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Résumé : 

 Déodat est le fils d’Enide et d’Honorat. Il est né très laid et bossu. Cela 

ne l’empêche pas de grandir ni de savourer la vie. Il est fasciné par les 

oiseaux. A l’inverse, Trémière est la fille de Rose et de Lierre. Née très 

belle, elle trouve ses repères auprès de sa grand-mère qui adore les 

bijoux. Ces deux-là vont finir par se rencontrer. L’auteure prend 

beaucoup de plaisir à « chambouler » les codes sociaux. Ceci pour le 

plus grand plaisir des lecteurs !  

Avis : 

 C’est un roman très bien écrit, il s apparente au conte : le plus laid des 

garçons rencontre la plus belle des filles. L’auteure s’inspire du conte 

de Charles Perrault La Belle et la Bête ; il reste à savoir si chacun peut 

transmettre son don à l’autre, la beauté et l’intelligence. 

 Le récit est joyeux et entraînant. L’auteure pratique un humour plein 

de sarcasme et les portraits sont assez foisonnants ! Nous oublions 

aisément la laideur et la beauté des personnages tant nous sommes 

happés par le récit.  

 Amélie Nothomb fait alterner la vie des deux enfants qui vont se 

rencontrer à l’âge adulte. Cela est l’occasion de poser des vérités : la 

laideur de Déodat au regard des autres induit la débilité ; elle attire 

la cruauté  mais parfois l’intérêt. De même, être belle pour Trémière 

suppose être bête. Celle-ci est la proie de la jalousie et de la 

méchanceté. 

 Mais l’adresse consiste à montrer comment on peut tirer parti de la 

différence. Peu à peu, chacun prend sa force dans ce qui devait être 

une faiblesse. Déodat se révèle très intelligent et redoutable. Chacun, 

pour échapper au monde qui l’entoure, se construit aussi un jardin 

secret : Déodat choisit les oiseaux, Trémière les bijoux(en souvenir de 

sa grand-mère). 

Auteur : 

 Voir autres coups de cœurs.    Christine Delpierre 


