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Résumé : 

 Mathilda se change en Laurent après avoir été dansé au Zanzibar. 

Puis Laurent rentre chez lui pour reprendre sa place de père de 

famille. Mais un jour, sa femme Solange, le suit et le démasque. 

 Laurent doit faire face à la réalité, celle d’être une femme. 
 L’auteure trouve les mots justes pour décrire les réactions des uns et des 

autres dans une société qui n’est pas vraiment prête à accepter la 
différence. Cette histoire est avant tout celle du courage d’être soi-
même. 

 

 

Avis : 

 C’est un roman bouleversant et fascinant qu’on ne lâche qu’avec 
infiniment de regret. Au-delà du changement de sexe, l’histoire de 

Laurent pose le problème du comment être soi-même dans une société 

si codifiée. Laurent voit grandir en lui Mathilda, mais comment 

l’expliquer aux autres ? Comment se faire reconnaître en tant que 

femme quand on est connu comme un homme, un mari et un père de 

famille. 

 Laurent remonte à son enfance pour comprendre sa part de féminité. 

Avec beaucoup de délicatesse, l’auteure nous relate les étapes d’une 
métamorphose qui finit par éclater aux yeux de tous. Bien sûre, elle 

n’est pas facile, mais Laurent sait qu’il va vers la lumière. Cette 
révélation bouleverse sa famille. Solange perd beaucoup, elle doit 

renoncer à l’homme qu’elle aime. Mais nous pouvons dire peut-être 

qu’elle se redécouvre. En tout cas, elle s’interroge sur elle-même, elle a 

le courage aussi d’aller de l’avant, vers la lumière à sa façon aussi. 

 L’auteure met en scène la violence de la réalité, ceux qui acceptent et 
ceux qui rejettent. Le monde du travail ne s’adapte pas facilement, les 
voisins non plus. Pourtant, une forme de solidarité apparaît, le 

courage de Laurent suscite l’admiration parfois. 



 L’auteure aborde le difficile point de vue des enfants : le fils Thomas 

qui a seize ans réagit par la violence, il choisit de mépriser la part 

féminine de son père. Pour lui, l’image du père aimé est détruite, 

dégradée. Son agressivité est à la mesure de son désarroi. 

 Claire est âgée de treize, elle réfléchit, mais est complètement sans 

repère pour réagir. Le personnage est très beau, elle décide d’adopter 
le courage de son père. Elle est très mâture, elle refuse la lâcheté, elle 

veut discuter et comprendre. 

 Enfin, le roman est brillant dans son écriture et sa composition qui va 

crescendo. Où situer le point cardinal ? Le moment où Laurent décide 

de  présenter aux autres Mathilda qui est en lui ; ou lorsqu’il 
commence à s’habiller en femme tout simplement. 

 Une sensualité se dégage souvent des passages où Laurent décrit son 

amour pour les parures féminines. Le texte comporte des moments 

d’une grande poésie comme s’il voulait être une ode à toutes les 
femmes. Laurent, dans son désir de devenir femme est bouleversant. Il 

est aussi naïf, comme un enfant qui s’émerveille de tout. Mais son fils 

a honte de lui, il ne comprend pas son désir de féminité. 
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