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Résumé

Pourquoi c’est bien ?

La longue marche de sept
frères guidés par leur
benjamin, en direction de
l'Océan, vue et racontée par 21
narrateurs.
Une nuit, Yann réveille ses six
frères aînés, tous jumeaux. Il
faut fuir : leur père a menacé
de les tuer. Irrésistiblement
attirés par l'Océan, les sept
enfants marchent vers l'Ouest.

S’il est un roman que j’ai dévoré à peine deux heures, c’est
bien celui-ci. Moi qui lit très lentement et de manière
saccadée, j’ai enchainé les pages sans m’arrêter.
L’intelligence de l’auteur a été de faire raconter son histoire
par une multitude de narrateurs, permettant ainsi d’observer
le déroulement de plusieurs points de vue : aussi bien de
l’intérieur du groupe d’enfants qu’à l’extérieur par des
personnages secondaires. Les différences de langage de
chacun rend l’ouvrage très réaliste.
L’histoire commence fort avec la présentation du cadre
miteux dans lequel vivent sept garçons, tous jumeaux sauf
un. Dès les premiers chapitres, on est emporté par la fuite.
Leur périple est haletant. La fin l’est tout autant.

De l'assistante sociale au
routier qui les prend en stop,
du gendarme alerté de leur
disparition à la boulangère qui
leur offre du pain, chacun nous
raconte à sa façon un peu de
leur incroyable équipée.

Les élèves ont adoré ce roman, eux aussi portés par l’envie
de savoir « ce qu’il se passe après » et « qui va raconter la
suite ». Lors de ma première exploitation, je me suis rendu
compte que rarement un roman pouvait susciter autant
d’émotions positives.

Extrait
« Là-bas c’est l’Ouest. Le ciel est plus grand qu’ici, et puis il y a l’Océan. L’Océan… (…) on l’avait
cru sans hésiter et depuis, chaque fois qu’on regardait par cette fenêtre, on voyait plus le pré du
père Colle avec ses pommiers, ni la clôture ni la mare. On se crevait les yeux sur la ligne grise de
l’horizon et on voyait le ciel s’agrandir, on voyait l’Océan. On l’entendait même, avec ses énormes
vagues qui brassaient le sable de la plage, vraoutch… »
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