
Nous étions 20 le 16 novembre pour échanger autour du livre 

"S'adapter" de Clara Dupond-Monod, présenté par Christiane. Le dé-

bat qui a suivi était passionné et intéressant. 

Ecrivaine  

Clara Dupond-Monod est journaliste de formation. Elle intervient dans 

plusieurs émissions de radio. Elle a déjà écrit 4 livres et a reçu différents 

prix. Son livre "s'adapter", en partie autobiographique, a été récompensé 

par 3 prix : Femina, Goncourt des lycéens et Landerneau. 

Ce livre nous emmène dans les Cévennes, au milieu de la nature, dans 

une famille dans laquelle un enfant "différent" vient de naître. Nous dé-

couvrons la place qu'il occupe ainsi que les réactions de son entourage, 

en particulier son frère et sa sœur.L'aîné, qui va qui va avoir une relation fusionnelle avec cet 

enfant, au point d'oublier sa vie. La cadette, qui elle, ne l'accepte pas et est remplie de colère 

face à cet être qui l'angoisse. Quant au dernier enfant, un garçon, qui nait après le décès de 

l'enfant handicapé, il va avoir une place de réconciliation, réparation, de cette famille blessée. 

Cette histoire dégage une forte puissance émotionnelle. 

                                                Christiane 

AVF 

Voiron 

  Quelques avis du groupe 

J’ai apprécié : 

«  C’est un livre émouvant, sensible, juste où tout est dit sur les bouleversements de la vie d’une 

famille, plus précisément ici d’une fratrie confrontée    au handicap. Une belle écriture qui libère 

les émotions et qui met en lumière, sans pathos, l’extraordinaire capacité d’adaptation des êtres 

humains. » 

Je n’ai pas aimé : 

«  Je n’ai pas réussi à adhérer à ce roman et à sentir de l’empathie pour les personnages à cause 

du style et de la construction de l’œuvre …….. Bref, un ensemble qui ne m’a pas convaincu et a 

suscité peu d’émotion chez moi .Dommage car le thème abordé est intéressant. » 

J’ai apprécié : « Cette histoire de fratrie est bouleversante. Les réactions des enfants sont analy-

sés sans complaisance mais avec bienveillance et amour et avec une grande connaissance de la 

nature humaine…...La nature cévenole est décrite avec une grande richesse de savoir. » 

J’ai apprécié : « C’est un livre magnifique sur un sujet spécial bien ciblé: plus que sur « la famil-

le », l’autrice se focalise  sur la fratrie et ses différentes réactions. Elle utilise un procédé original, 

faire parler les pierres…..Ce livre me donne envie de lire les autres livres de cette autrice. » 

J’ai apprécié : « Une phrase peut résumer ce livre « Puisque la vie peut renverser les bonheurs si 

facilement » p34 …... 



J’ai apprécié Sujet : L’adaptation d’une fratrie  à un enfant inadapté ou comme on dit com-

munément « handicapé » .Un roman incontournable, tant par son sujet peu abordé ds les ro-

mans que pour sa qualité littéraire. Livre sans concession, sans pathos avec une structure en 

3 parties qui colle bien au sujet, 3 points de vue différents qui nous permettent d’embrasser 

la complexité du sujet. Un style très riche, particulièrement les descriptions des paysages et 

de la nature cévenole, que l’écrivaine fait fusionner avec les personnages. Pas de pathos 

grâce au narrateur qui sont observateurs et non juges, les pierres de la cour. Les personna-

ges ne sont nommés que par la position ds la famille, ce qui donne une dimension étrange et 

qui nous garde éveillé, donne une dimension universelle au roman. Les relations avec l’En-

fant et la fratrie sont abordées de façon très fine et très fouillée. S’adapter est aussi au delà 

du roman une position dans la vie riche et déroutante. Ce mot s’accorde à de nombreux mo-

ments de notre vie. Ce livre montre aussi que pour une famille, c’est une aventure doulou-

reuse et difficile mais aussi une aventure extraordinaire. Je suis heureuse qu’il ait eu le prix 

Goncourt  des lycéens, il sera lu par de nombreux  jeunes et adultes. En résumé, un livre 

que j’ai beaucoup  aimé et aussi important, offrez le.  

J’ai apprécié  

En raison de sa construction en trois récits et visions des trois frères et sœurs de l’enfant 

handicapé. Au lieu de naviguer à plusieurs reprises entre les personnages en changeant à 

chaque chapitre, là nous avons le temps de rentrer dans la vie de chacun d’eux.  

 En raison ensuite de l’appel à des personnages muets et inertes que sont les pierres 

mais qui assistent objectivement à ce qui se passe devant elles, sans jamais juger. Pour-

rions nous avoir de temps à autre devant les différences qui nous dérangent chez les autres 

autant d’objectivité ?  

Je retiens de suite l’importance de la forme pronominale utilisée dans le titre: le «s» de 

«soi». Ce n’est pas adapter l’environnement, la situation, le temps, mais soi-même.    

Et tout au long de cette lecture s’interroger sur ce que c’est que «s’adapter»: est-ce  s’habi-

tuer? Trouver des solutions même temporaires, mêmes partielles ? Est-ce trouver des com-

promis ? Ou même des solutions avec le temps qu’il faut pour les trouver ?  

Et ce titre, cette histoire a fait pour moi écho au film vu pendant cette période sur la vie de 

Simone Veil : dans l’horreur des camps comment s’adapter ? Et il le faut bien si l’on ne 

veut pas mourir et que toute révolte ou rébellion est synonyme de mort. Il faut être sacré-

ment fort mentalement et physiquement.  

S’adapter c’est accepter de subir des changements, des inconvénients, des critiques, des 

incompréhensions, sans pour autant renoncer à améliorer les choses pour soi et pour les 

autres. Le risque est de trouver malgré tout le plaisir voire  le bonheur dans cette nouvelle 

situation.    

 

                               Deux conseils de lecture sur le même sujet : 

On va papa ? Jean Louis Fournier  

Le cinquième enfant. Doris Lessing   

Le bonheur que je ne souhaite à personne     Samuel Le Bihan  

Dominique Donnadieu pour la mise en forme 


