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Résumé :  

 

 Hélène a perdu son mari dans un tremblement de terre, à San 

Francisco. Mathieu a trouvé une lettre de rupture dans un 

appartement vide. Tous deux échouent à Lisbonne et se rencontrent 

par hasard. 

 Peut-être qu’ils se reconnaissent dans le manque de l’être aimé tout 
simplement car ils portent physiquement les signes de leur souffrance. 

 L’auteur nous raconte avec délicatesse comment ces deux êtres, 

complètement étrangers l’un à l’autre, tentent de se sauver. 

Avis : 

 

 Le roman de Philippe Besson est empreint d’une douce mélancolie. Il 
s’apparente à une suite poétique qui a pour but de se raconter et 

d’effacer l’absence de l’autre. L’écriture nous communique un élan de 
solidarité. Cette remontée vers la lumière nous émeut beaucoup. 

 Lisbonne n’est pas ici la ville du bonheur et de l’effervescence, mais le 
cadre de la nonchalance et de la réparation. 

 Mathieu va à la rencontre d’Hélène pour rompre sa solitude et son 
désespoir. Lorsqu’il connait le deuil d’Hélène, il lui sert de béquille. 
Mathieu veut la sortir de l’enfermement qu’elle s’est imposé. 

 Il semble sûrement que raconter sa souffrance à l’autre est le début 
d’une possible guérison. L’auteur, avec délicatesse, nous décrit ce lent 
processus. Aller vers l’autre, s’intéresser à sa douleur, estompe un peu 

la sienne. 

 Hélène découvre la vie secrète de Mathieu sans jamais le juger. Les 

liens qui se tissent deviennent affectifs tout en restant retenus. Chacun 

semble avoir envie de ramener l’autre à la vie, c’est cela qui est beau. 
 



 Le thème cher à Philipe Besson est au cœur de l’histoire. L’identité 
sexuelle de Mathieu surgit délicatement à travers la beauté. Mais 

l’acte sexuel sans amour apparait plein de désespoir. Cela, Hélène le 

comprend pleinement.  

 

Auteur : voir le coup de cœur La Maison atlantique. 
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