
Lectures personnelles

Chapitre 6  La lettre 185

 Quelques citations 

« Écrire une lettre à quelqu’un, c’est 

vouloir attirer son attention. Sinon, on 

ne lui écrit pas. » (p. 146)

« Quand je repense à cette di-

zaine de mois pendant lesquels j’ai 

correspondu avec vous, moi qui ne 

vivais plus depuis près de dix ans, 

cette expression s’est imposée : 

grâce à vous, j’ai eu accès à UNE 

FORME DE VIE. »
« Je vous envoyais une infime particule d’existence, 

votre lecture la doublait, votre réponse la multipliait, et 

ainsi de suite […]. »  (p. 156-157)

 L’intrigue

Melvin Mapple, soldat américain envoyé en Irak, écrit à Amé-

lie Nothomb. Il a lu tous ses romans ; elle seule pourra le com-

prendre… Une correspondance s’installe : dans cet échange 

épistolaire fictif, Amélie Nothomb fera plus qu’apporter de 

la compréhension à Melvin Mapple.

zoom 
sur...

Valérie Zenatti
Une bouteille  
dans la mer de Gaza 
© éd. L’École des loisirs,  
coll. Médium, 2005.

« Jérusalem, 9 septembre 2003. 
Ce sont des jours de ténèbres, de 
tristesse et d’horreur. La peur est 
revenue… »

Tal, jeune Israélienne de 17 ans, décide 
d’écrire à « quelqu’un d’en face ». Elle glisse 
une lettre dans une bouteille. À Gaza, un 
jeune Palestinien découvre cette bouteille : 
un échange de mails va permettre aux deux 
adolescents de raconter leurs vies, leurs dif-
ficultés, leurs espoirs…

Kéthévane Davrichewy 
La Lucarne 
© éd. L’école des loisirs,  
coll. Médium, 2005.

« Mon nom ne te dirait rien, mon 
visage non plus, et pourtant, on 
se croise tous les jours… Je vis 
dans le pavillon d’en face, celui 
qui est menacé de destruction 

depuis des mois parce qu’il dénote au milieu 
de l’allée… »

Dali, par la lucarne du grenier, observe le gar-
çon d’en face : elle lui écrit des lettres qu’elle 
n’enverra jamais où elle révèle sa vie, ses 
espoirs, ses rêves les plus secrets… Alice Kuipers

Ne t’inquiète pas 
pour moi
Traduction de Valérie Le Plouhinec 
© éd. Albin Michel jeunesse, 2008.

« Coucou ma Claire, lait pommes 
bananes avocats oignons pommes 
de terre tomates champignons… 
Si ce n’est pas trop lourd, prends 
un poulet et… Bises, Maman »

Une correspondance par post-it, sur le frigo entre 
une mère et sa fille… Toute une vie, en creux… 
des courses, des « je t’aime »… petits bonheurs, 
grands malheurs aussi : la mère tombe malade… 
Le temps passe… Les mots deviennent essen-
tiels…

Amélie Nothomb
Une forme de vie 
© éd. Albin Michel, 2010.

Jean-Philippe Blondel 
Blog
© éd. Actes Sud junior, 2010.

« … Je sais. Il y a des mômes 
qui subissent des trucs hor-
ribles, et comparée à leur 
souffrance, ma révolte paraît 
futile… parce que non, il ne 
m’a pas frappé. Il ne m’a pas 
violé… Sauf que c’est un viol 

virtuel. Il a lu mon blog… »

Révolté, le narrateur décide de ne plus adresser la 
parole à son père. Ce dernier va tenter de se rache-
ter en lui offrant une plongée dans le passé à tra-
vers une autre forme d’écriture de l’intime…


