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Résumé :


Le roman se passe dans l’Est, là où les hauts fourneaux ne brûlent plus.
L’activité se meurt et les jeunes comme les adultes « tournent en rond ».
Dans ce contexte, Anthony, à quatorze ans, rêve de filles.



L’auteur crée des personnages auxquels nous nous attachons malgré
tout. Autour du vol de la moto, il organise la chronique d’un été qui
engage l’avenir d’Anthony et de Hacine.

Avis :


Le décor planté n’est pas celui de l’espoir mais dans un monde où les
désillusions sont nombreuses, des jeunes cherchent à faire passer le temps.
Les baignades et les fêtes où on consomme de la drogue ne suffisent
pas…Alors il y a les filles qui occupent les pensées.



Pourtant, dans ce roman social assez sombre, des jeunes rêvent ; Anthony
aspire à son premier amour : Stéphanie. C’est le passage de l’adolescence
vers l’âge adulte, la vie avec un travail et une « meuf ». Il est attaché à
sa famille, même s’il semble « se foutre de tout ».



Le personnage de la mère est décrit avec finesse. Les analyses
psychologiques sont assez approfondies. De même, le père cherche à se
racheter.



Le langage est celui de la jeunesse de la France d’entre-deux, avec des
codes. L’auteur nous raconte comment les jeunes veulent s’en sortir,
même s’ils sont à la limite de la légalité.



L’auteur restitue avec conviction une France dans laquelle on se
rencontre et on s’amuse : celle du Picon, des fêtes foraines et d’Inter villes



Les filles savent se défendre et se faire désirer. Mais elles sont victimes
aussi cf Sonia. Car les regards avides du sexe opposé les évaluent, voire les
déshabillent. C’est toujours la même violence !

Auteur :


Nicolas Mathieu est né en 1978, à Epinal dans les Vosges. Son père est
électromécanicien et sa mère comptable. Il veut devenir écrivain dès
l’âge de quatorze ans, mais éprouve des difficultés car il est issu d’un
milieu modeste. Il vit de petits boulots.



En 2014, son premier roman Aux animaux la guerre sort, il emporte des
prix comme Espoir Polar. Il obtient le prix Goncourt en 2018 pour son
deuxième livre Leurs Enfants après eux.
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