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 Retour du CAFÉ LITTÉRAIRE : SAMEDI 11 juin 2022 à 15H30 

 

Découvrez les "Coups de cœur" de la librairie 

"Le Chat qui lit avec Stéphanie JAULT  

 

Echangez vos impressions sur S’adapter 

Roman de Clara DUPONT-MONOD  

avec Jeannine RAUD- HUGUET  

 

S’adapter : 

Prix Femina 2021  

Prix Landerneau 2021 

Prix Goncourt des lycéens 2021  

 
I RÉSUMÉ 
C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent et s’échappent dans le vague, un enfant 
toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au 
filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui 
trace une frontière invisible entre sa famille et les autres.  
 

C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et 
des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées.  
 

Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s’y 
attache, s’y abandonne et s’y perd.  
Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de 
ses parents et l’énergie de l’aîné.  
 

Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance 
d’un présent hors de la mémoire. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent et la 
force vient des enfants :  de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le 
chagrin pour sauver la famille à la dérive, du dernier qui saura réconcilier les histoires.  
La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. 
 

II Biographie : 
 

 

Clara DUPONT MONOD est née à Paris en 1973.  

Formation- Carrière -Famille  

Formation Littéraire : Après le baccalauréat, 

Clara intègre le lycée Fénelon en 

hypokhâgne et Khâgne ou elle a obtenu une 

licence de lettres modernes et effectue sa 

maitrise en vieux Français. 

Carrière :  

1 -Journalisme :  Pendant ses études, Clara 

Dupont-Monod, s’intéresse au journalisme et 

débute sa carrière dans les pages du 

Cosmopolitan puis celles de Marianne à 24 

ans. 

https://www.cafechatel.fr/animations/
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-Chronique littéraire / 

Clara exprime sa passion pour la littérature en 2009 à la radio (RTL, France Inter) à la télévision 

(Canal +) à France Inter en 2011 dans l’émission «les affranchis» puis « Clara et les chics livres » 

Par ailleurs, elle intervient régulièrement à la radio dans l'émission "On refait le monde" présentée 

par Nicolas Poincaré sur RTL Elle anime depuis septembre 2014 une chronique littéraire dans 

l'émission d'actualité "Si tu écoutes, j'annule tout" devenue "Par Jupiter !" sur France Inter. 

-Journalisme politique : 

De 2013 à 2014, elle mène des interviews politiques dans la matinale de France Inter avec Patrick 

COHEN ; 

2-Télévision :  En 2015, Elle participe à l’émission « Secrets d’histoire, consacrée à Aliénor 

d’Aquitaine ; 

3 -Edition :  En 2007, Clara Dupont-Monod est éditrice chez De Noël et en 2019, elle est nommée 

directrice littéraire aux éditions Jean Claude Lattès 

4-Littérature : Auteure de romans : 

Ses ouvrages mettent souvent en scène des personnages maltraités autant par leurs 

contemporains que par la postérité. 

En 1998, 1er roman, écrit comme une légende « Eova Luciole » l’histoire d’une jeune fille qui a 

des ailes et essaie d’échapper à la laideur du monde.  

En 2000 : « la folie du roi marc » la légende médiévale de Tristan et Iseut, revisitée. 

 En 2007 : "La passion selon Juette" (B. Grasset, Paris, 2007), décrit le combat d'une femme du 

XIIe siècle qui refuse les diktats d'un monde où les femmes n'ont pas leur mot à dire face à une 

église toute-puissante. Ce roman a obtenu le prix Laurent Bonelli, décerné pour la première fois et 

fut retenu dans la dernière liste du Prix Goncourt 2007.  

En 2011, elle publie "Nestor rend les armes", un texte sur un homme obèse, retenu sur la 1ère 

liste du prix Femina. 

En 2014, "Le roi disait que j'étais diable", prix du magazine Point de vue 2014, raconte l’amour 

impossible entre la souveraine Aliénor et le pieux roi croisé, Louis VII, dans un moyen-âge qui 

prépare sa mue. 

En 2018, "La révolte" décrit l’opposition d’Aliénor et de ses fils notamment Richard Cœur de Lion 

à Henri Plantagenêt. Il compte parmi les quinze romans retenus pour le prix Goncourt et la 1ère 

sélection pour le prix Femina. 

 

Famille :  

Clara Dupont-Monod est issue d’une grande famille protestante du pays de Gex situé entre les 

crêtes du Jura et le lac Léman qui a quitté la France sous Louis xv pour ne pas renier sa foi et y 

est revenue après la révolution de 1789. 

Elle fait partie des 3000 descendants de Louise Philippine de Coninck et de Jean Monod 

Théologien Pasteur (1765-1836) dont de nombreux membres se sont illustrés dans des domaines 

aussi divers que la religion avec de nombreux théologiens pasteurs, la médecine, l’université, les 

arts, la banque ou la politique. A-t-elle puisé dans cette lignée ses horizons, ses ressources et sa 

capacité à théoriser ses messages ?  
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Parmi eux :  
 
-Wilfried Monod (1867-1943) : le pasteur social, Théologien, théoricien du protestantisme 
social. 

-Théodore Monod (1902-2000) : son grand-oncle, l’explorateur scientifique, naturaliste, 

biologiste, érudit et humaniste. Il est le grand spécialiste français des déserts », notamment du 

Sahara au XXe siècle  

-Samuel Monod (1894-1974) l’artiste, graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, journaliste, 

critique d'art, théoricien et historien de la lettre et de la typographie française. 

-Sarah Monod (1836-1912 Féministe : Philanthrope et figure précoce du féminisme 

-Jérôme Monod (1930-2016) : le politique, haut fonctionnaire, industriel, PDG de la lyonnaise 

des eaux  

-Jacques Monod (1910- 1976) biologiste et biochimiste, français de l'Institut Pasteur de Paris, 

lauréat en 1965 du prix Nobel de physiologie ou médecine. Il est l'auteur en 1970 d'un essai 

intitulé « Le Hasard et la Nécessité » 

-Jean Luc Godard né e 1930 Cinéaste, Critique et Théoricien du cinéma., Son ancêtre 

maternel était le pasteur William Monod.  

-Jean Noël Jeanneney (1991 – 1992) Historien, homme politique et de radio. Descendant du 

côté maternel de Valdemar Monod  

-Jean -Claude Monod, né en 1970, fils de Jean Monod, Ethnologue, spécialiste des Piaora, 

Indiens du Venezuela, Cinéaste (dont Augustine, patiente de Charcot) chercheur au CNRS, 

lauréat de la médaille de bronze du CNRS - 2013 Philosophe, auteur de nombreux essais sur les 

rapports entre politique et religion et sur l’articulation entre démocratie et pouvoir : « Qu’est-ce 

qu’un chef en démocratie -Seuil 2012 ». 

 

III  Le roman 
 
3.1- Le contexte :  

Pour la rentrée littéraire 2021 Clara Dupont-Monod, quitte l’univers médiéval pour écrire un récit 

contemporain sur l’ébranlement d’une famille à l’arrivée d’un enfant handicapé auquel ses 

membres doivent s’adapter. Ce roman a une dimension autobiographique car Clara, a eu à l’âge 

de 10 ans un petit frère qui ne parlait pas, ne voyait pas, ne bougeait pas, entendait seulement, il 

est décédé à 10 ans, elle avait 20 ans. Quand « la joie de l’avoir connu a enfin supplanté le 

chagrin de l’avoir perdu » l’auteure a pu écrire, quatre décennies plus tard, ce roman qui est un 

hymne d’amour à la fratrie et à la différence. 

 
3.2- Développement du roman  

 

Le contenu des trois parties : 

 

L’arrivée du petit frère lourdement handicapé a bouleversé l’équilibre familial. A son contact, tout 

change et se transforme  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustrateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_(m%C3%A9tier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_(typographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physiologie_ou_m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Hasard_et_la_N%C3%A9cessit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
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L’aîné  

Ses proches le décrivent comme un beau garçon, réservé, d’une assurance froide, conscient de 

sa supériorité, roi de la cour de récréation, expert en tir à l’arc, capable de marcher sur les traces 

des sangliers, de braver la nuit noire et les rivières enflées de boue. Solitaire et royal, de la race 

des seigneurs, disait sa famille !  

A 10 ans, l’aîné renonce aux plaisirs de l’enfance. Avant, il y avait les autres, maintenant, il y a 

son frère. Il devient son protecteur et lui voue un amour fusionnel. Il comprit vite que l’enfant ne 

pouvait ni voir, ni parler, ni bouger, mais entendre, alors il lui racontait les nuances de vert, 

froissait les feuilles des arbres, lui fabriquait un clapotis d’eau, lui acheta un oiseau. Il le sortait 

dehors, prodiguait ses soins que la cadette explicitera dans la deuxième partie. 

 

Mais un jour, ce fût trop, il le regarda sans ses lunettes de myope et s’investit à fond dans les 

matières scientifiques qui laissent moins place aux émotions. Après de nombreuses recherches, 

l’enfant trouva place dans un institut catholique spécialisé, il lui était difficile de gérer les absences 

et les retours de l’enfant. Il s’éloigna de lui, revînt, car ne plus le voir était encore plus difficile que 

de le voir. Il restait à côté de lui, joue contre joue, comme un frère siamois contre son « double 

raté ».  

 

A ses 10 ans, l’enfant mourut, l’aîné ne s’en remit pas. Il choisit de ne pas fonder de famille pour 

ne pas avoir à associer le bonheur à la perte. Il choisit de rester avec sa douleur, car perdre son 

chagrin, c’était encore perdre davantage, son frère. 

 

La cadette, 

La cadette ne supporte pas la vue, l’odeur du petit handicapé, les soins à donner à son frère. 

L’enfant lui a volé son insouciance, la proximité qu’elle avait avec son aîné, la joie de ses parents. 

Il l’empêche d’inviter ses amies à la maison. Elle vit entre répulsion, jalousie, honte et culpabilité 

mêlées. Elle se révolte et s’engage dans tous les excès pour faire remarquer celle qu’elle n’est 

pas. Elle ne travaille plus en classe, se bat avec ses camarades, agresse un professeur et un 

garçon du village entreprenant, boit trop, adopte une coupe de cheveux punk. Ses parents 

réparent les dommages, la change de lycée.  

 

Heureusement, elle se réfugie chez sa grand-mère qui s’installe dans l’autre maison. Grand-

maman est une ancienne résistante cévenole mais aussi une citadine, elle la sort doucement de 

ce monde hors monde, perdu dans les montagnes en la reconnectant à la modernité par le 

cinéma, de nouvelles baskets, des cours de boxe pour évacuer sa rage, des gaufres portugaises 

à l’orange et une relation privilégiée. Malheureusement, la grand-mère meurt, la famille s’écroule. 

Le père passe du rempart de la dérision à la violence, la mère sombre dans le mutisme, l’aîné se 

mure.  

La cadette prend les choses en charge, arrête ses excès et développe toute une stratégie pour 

ramener chacun à la vie, par des discussions organisées, par l’incitation à d’autres centres 

d’intérêts sans toutefois pouvoir accepter l’état de son frère. A la mort de l’enfant, elle part pour le 
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Portugal, le pays aimé de sa grand-mère qui a encore le goût des gaufres au miel, pour y faire des 

études de lettres et y trouver l’homme de sa vie. 

 

Le dernier 

Quand le dernier est né après une grossesse très surveillée, l’aîné effectue ses études à Paris et 

la cadette, les siennes au Portugal. Le petit dernier est un « sorcier » qui concilie les générations 

et les contraires. Il est réparateur, consolateur, il devra apprendre à vivre avec le fantôme de 

l’enfant et le ressenti de chacun, trouver sa place dans sa famille et dans ce village des Cévennes 

et probablement penser tout bas : Serais-je né si tu n’étais pas décédé ? 

Les pierres savent que chaque été, la venue de cadette précède de peu celle de l’aîné, elles 

continueront à témoigner de l’histoire de la fratrie qui se poursuit tout près de ce petit frère qui 

repose à proximité dans le cimetière huguenot familial des Cévennes. 

 

3.3 : Le débat  
 
- Vos impressions sur le roman en général 
 
- Votre avis sur chacun des personnages  
- l’aîné épris d’absolu (Un quasi frère d’Augustin Meaulnes) englué dans son chagrin Qu’aurait-il 
été sans ce petit frère ?  
- la cadette révoltée et sauveur de la famille,  
- le dernier, consolateur et réparateur, conciliateur de la famille,  
- le père et son rempart, la dérision, 
- la mère à la fois fragile et forte, 
 - la grand-mère, un lien entre le monde ancien et moderne, entre la campagne et ville, un rempart 
de sécurité, ferment d’audace et d’assurance de la bonne distance, 
 
-La prise en charge psychologique apportée aux membres de la famille  

 

3.4 -Les points forts du roman 

 

1-La force de ce roman est dans sa construction en trois parties, une par personnage principal, 

l’aîné, la cadette et le dernier ce qui renforce la dédicace du livre à la fratrie.  

2- Les personnages ne sont jamais nommés mais existent à travers leur rang dans la famille ou 

leur rôle dans le récit. Les autres personnes, le père, la mère, la grand-mère, sont vus à travers le 

prisme des trois personnages principaux et dans l’ombre, paraissent, la famille, les voisins, 

l’administration, les professionnels de santé.  

3-L’emploi de l’imparfait, verbe des faits passés, temps des contes qui commencent par « il était 

une fois » 

Ces trois éléments donnent à cette œuvre, un air de conte qui allège les émotions 

4-Sa narration effectuée par les pierres de la cour, témoins de l’histoire de la famille,  

5-La description poétique de l’environnement : l’évocation des forêts des Cévennes est 

remarquable. 

6-Le rappel discret aux valeurs reçues de la religion protestante, renforcent le contenu.  
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7-le regard de douceur posé par l’auteure sur l’âpre réalité du handicap, sans leçon de 

morale, sans pathos, ni bons sentiments. 

 

Développement de quelques éléments : 

1-La narration par les pierres 

Comme dans les contes, les pierres ont un cœur, des oreilles, des yeux et parlent. Les vieilles 

pierres du muret de la cour sont les témoins millénaires de cette famille huguenote dans les 

Cévennes. Posées les unes sur les autres, se soutenant dans leur différence comme la fratrie, 

elles vont raconter le vécu des trois membres face aux bouleversements de la dynamique 

familiale et de quelle façon, chacun a essayé de s’adapter, de composer avec la venue du frère 

handicapé. Elles connaissent les secrets et relativisent les malheurs présents à l’aulne de ceux 

d’antan. 

 

Il faut lier aussi cette narration par les pierres à la citation en exergue du roman :  

2-Commentaire de l’exergue du roman : S’ils se taisent, les pierres crieront… » (Luc 19, 40) 

La symbolique des pierres est très souvent empruntée dans la bible et l’évangile 

comme élément fondateur. Cet épisode dit « des rameaux » est souvent décrit comme 

un jeu de dupes, entre une population qui attend un nouveau roi David et Jésus qui sait 

déjà qu’il va vers la mort et ne sera pas roi d’Israël comme David le fut.  

Mais dans cette foule de disciples, des pharisiens ont rejoint le cortège et ne veulent pas 

que l’on crie trop fort la joie de la justice, de la paix, de la liberté . Les pharisiens 

demandent à Jésus de rabrouer ses disciples ; c’est un terme utilisé dans l’évangile pour 

faire reculer un esprit mauvais, ou quand Jésus demande en criant à la tempête de se 

calmer.  

C’est un verbe qui évoque la lutte contre ce qui est dangereux, d’autant que la Judée est à 

ce moment-là, sous occupation Romaine. 

Jésus répond aux pharisiens qui veulent calmer les ardeurs des disciples du Christ : 

« Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront !» 

Pour l’Évangéliste Luc, cela veut dire : rien ne peut faire taire la vérité à propos du 

salut. Rien ne peut éteindre la conscience de ces gens qui se sont mis à la suite de celui 

qui met en place un royaume d’un nouveau genre, une nouvelle ère de paix, de justice et 

d’amour. 

Quelques autres réminiscences sur les pierres :  

Habacuc 2…10 

C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, En détruisant des peuples nombreux, Et c'est 

contre toi-même que tu as péché. 11Car la pierre crie du milieu de la muraille, Et le bois qui lie la 

https://saintebible.com/lsg/habakkuk/2.htm
https://saintebible.com/habakkuk/2-10.htm
https://saintebible.com/habakkuk/2-11.htm
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charpente lui répond. 12Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, Qui fonde une ville avec 

l’iniquité ! … 

Josué 24:27 / Et Josué dit à tout le peuple : Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car 

elle a entendu toutes les paroles que l'Eternel nous a dites ; elle servira de témoin contre vous, 

afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. 

Dans cette œuvre, la symbolique des pierres rappelle probablement que le souvenir aimé de 

l’enfant sera permanent  

 

3 La maison, la montagne, les Cévennes : 

Il y a deux autres personnages du « vivant » qui relient la famille à son environnement, la maison 

et la montagne. Depuis des générations, chacun est soulagé d’arriver au bout de la route 

sinueuse, où sont cachées, côte à côte, perdues dans un labyrinthe de collines et de forêts, les 

deux maisons médiévales de la famille, fermées par une lourde porte cloutée et entourée de 

murets de pierre sèche.  

Il y a les forêts cévenoles, les drailles, sentiers étroits arpentés par l’aîné à l’ombre des arbres 

séculaires, les pluies torrentielles et les pierres de schiste, grises et rousses, friables mais qui 

résistent, les pipistrelles, petites chauves-souris, les brebis, les gloméris, petits lézards qui se 

cachent sous les pierres de la cour. La nature est omniprésente, belle et sereine mais aussi 

violente et sauvage, capable de tout dévaster. 

On attribue à Montesquieu, la théorie des Climats. Bien d’autres l’ont développé avant lui. Dans ce 

roman, l’aîné est un bel exemple des effets de l’environnement sur le caractère de l’homme.  

 

4-La philosophie de vie huguenote qui a fondé principes et valeurs de la famille : loyauté, 

endurance, pudeur et liberté de pensée.  

 

5- Comment s’adapter à un être inadapté  

- Les trois trajectoires de vie concordent avec les 3 principales caractéristiques de 

l’adaptation 

1- Mettre en accord avec quelqu’un ou quelque chose : l’aîné   

2- Être ajusté à : La cadette  

3- Suivre telle ou telle direction pour convenir à une situation : Le dernier 

 

Dans ce livre Clara Dupont-Monod nous transmets une leçon de vie face à l’adversité. 

Je proposerais d’ajouter un sous-titre à S’adapter : Trouver la bonne distance entre soi et 

l’adversité, pour pouvoir continuer d’aider sans se détruire. Dans cette œuvre, c’est la grand-mère 

qui semble avoir trouvé la bonne proximité et la juste mesure.  

 

4 - Conclusion : 

Cette œuvre est un bijou de poésie sylvestre, de délicatesse humaine, un regard plein de douceur 

posé sur l'âpre réalité du handicap décrite sans fard mais avec une grande puissance d’espoir et 

de vie.  

https://saintebible.com/habakkuk/2-12.htm
https://saintebible.com/joshua/24-27.htm
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L’enfant disparu qui n’avait aucun lien avec personne, aura une place centrale, il aura rapproché 
tous les membres de la famille et au-delà de la mort, son souvenir aidera l’aîné à aimer les autres.  
 
Comme dans un conte, la fin est sereine, des solutions sont trouvées aux problèmes posés, il en 
va ainsi de ce délicat et douloureux roman 
 
Pour en savoir plus : 
 

Clara Monot a dédié son livre aux douze millions de handicapés qui vivent en France, 

Les éléments suivants ont été évoqués à la fin du débat : 

- Les chiffres clefs du handicap en France en 2020.  

- -l’histoire du handicap dans la société de l’antiquité à nos jours et l’évolution des logiques 

de prises en charge en France. 


