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Résumé  

Tom, un enfant, descend les gorges d’un cours d’eau en canyoning. Avec l’aide de son père et de son chien 

nommé Lézieu, il apprend à dominer sa peur ; ses sens sont en éveil. De retour à la maison, un mot sur la 

table les conduit à se précipiter à la maternité où la mère du garçon est partie accoucher. Arrivé sur place, 

c’est du bout des doigts que Tom va découvrir avec émotions sa petite sœur… du bout des doigts car Tom 

est atteint de cécité. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce récit de vie, proche de l’intime et source d’identification, est quasi intégralement raconté par le personnage 

principal qui livre son point de vue (!), décrit l’environnement, expose des dialogues. Il plonge le lecteur avec 

finesse et sobriété, dans un monde d’émotions. Un narrateur externe prend aussi brièvement la parole (et un 

peu de recul) à deux reprises : au tout début pour la scène d’exposition et surtout à la fin en permettant au 

lecteur d’assister à la scène où Tom « du bout des doigts […] vient chercher ce sourire au fond du 

berceau. […] ». Ces différences de construction narrative peuvent être révélées aux élèves.  

Dans un jeu littéraire brillamment orchestré par Hanno (ruses de l’auteur), la cécité de l’enfant n’est dévoilée 

qu’à la fin. Ceci conduit nécessairement le lecteur à une relecture. Jamais les mots « non-voyant » ou 

« aveugle » ne sont écrits et c’est dans l’appréhension et l’excitation de l’attente de la découverte du bébé 

que Tom, par introspection, questionne et révèle au lecteur son handicap. L’on comprend alors pourquoi la 

narration de Tom est réalisée en prenant appui sur ses perceptions (tactiles, auditives, olfactives, jamais 

visuelles), ses sensations, ses émotions, ses sentiments et ses pensées. Cette compréhension et celle de 

l’évolution des différentes « aventures » de Tom peuvent conduire à l’organisation de débats délibératifs. 

Rétrospectivement, on pourra aussi s’intéresser à son attitude et à son courage. 

Point particulier  

Au cours de relectures, l’on pourra observer en détail comment sont orchestrés les non-dits et les indices à 

traiter : quelle est sa fonction réelle du chien nommé Lézieu (les yeux) ? Comment sont construits, comme 

sur un chemin parsemé de petits cailloux blancs, les traces qui témoignent de la cécité de Tom ? Comment 

s’organise la description de ses perceptions et de ses sensations ? etc. On pourrait ainsi aborder comment la 

relation au monde peut différer d’un individu à l’autre et identifier dans les blancs du texte, les choix opérés 

par la famille pour accompagner leur enfant.  

Ce court roman peut être rapproché d’autres ouvrages comme « Un tueur à ma porte » d’Irina Drozd (Bayard), 

« Loin des yeux près du cœur « de Thierry Lenain (Nathan), « Robert » de Niklas Radström (Casterman)… 

afin de comparer la façon dont réagissent les personnages principaux. 

 

3 1 2 


