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L'autrice
Claudine Desmarteau
Claudine Desmarteau est
romancière et illustratrice.
Elle a publié plus d’une vingtaine
de livres jeunesse. Elle signe
ici son premier roman adulte.

Résumé
L'adolescence, attachante,
terrible et dangereuse.
Raphaël, devenu adulte, se souvient.
Ils avaient seize ans. Lui, Kevin, Ryan,
Idriss et les autres : une bande de
garçons soudés comme des frères, qui
se connaissaient depuis l’enfance – sauf
Quentin, dit « Queue-de-rat », débarqué
au collège. Le dernier arrivé devient
le bouc émissaire. Parce que, quand on
est adolescent, il faut parfois quelqu’un
à rabaisser pour se sentir supérieur.
Les journées sont longues dans cette
petite ville. On en a vite fait le tour.
Leur vie est rythmée par les longues
soirées à fumer des joints dans un
jardin ouvrier, les petits vols, la voiture
empruntée, les rivalités amoureuses,
les défis inspirés de vidéos américaines.
Ils zonent, s’ennuient, testent leurs
limites… jusqu’au drame.
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Pourquoi lire
Comme des frères ?
Un livre pour se chercher et se construire :
le récit d’une adolescence
Comme des frères propose un récit chronologique.
Il débute avec quelques mots sur ce « paradis perdu »
qu’est l’école primaire, pour détailler ensuite
les années collège puis le lycée. On voit les personnages
grandir, se débattre avec cet âge compliqué qui invite
au repli sur soi et sur la « bande » d’amis. Tous les
personnages évoluent, se transforment. Ce roman décrit
avec subtilité les identités mouvantes des adolescents,
dépeint cet âge qu’on voudrait saisir et comprendre
mais qui a justement pour caractéristique principale
le changement, le mouvant, le flou.
Ce roman fait la chronique des amitiés et amours
adolescentes de Raphaël, Kevin, Quentin, Ryan,
Thomas, etc. Les amitiés se font et se défont, on
se fréquente par habitude, pour être rassuré, plutôt
que par réelle affinité. La victime devient bourreau
ponctuellement, l’exclu devient l’ami. Il suffit d’un été
pour que celui qu’Iris aime devienne celui qu’elle rejette.
On s’aime mais on a peur. On se vante de tout savoir
du sexe, mais on redevient fragile et inquiet dès
qu’une fille s’approche. Claudine Desmarteau saisit
avec tendresse mais sans idéalisation ni mièvrerie
le quotidien de ces grands enfants, jeunes adultes.

L’adolescence, c’est aussi cet entre-deux, plein d’ennui
et de désœuvrement, où l’on regrette les jeux sans fin
de l’enfance (quand tout ce qu’on voulait vraiment,
c’était le dernier jouet à la mode) et où l’on rêve d’être
déjà adulte (Kevin vole la voiture de son père, la bande
se crée sa propre maison). Les soucis deviennent lourds.
C’est un père violent, un petit frère mort-né dont le
souvenir nous obsède, une mère à l’humeur changeante…
À l’âge où l’on se cherche, lire Comme des frères peut aider
à mieux se comprendre, à mettre des mots sur cet état
éphémère mais essentiel à la construction d’une identité.

Un livre pour regarder
la société et agir sur le monde :
un message percutant
Comme des frères est un drame d’aujourd’hui qui pose
la question du harcèlement. Dans la première partie,
consacrée au collège, nous assistons au harcèlement
d’une bande de copains sur un nouveau venu : Quentin.
L’autrice choisit un angle percutant : Raphaël, le narrateur
coupable, se souvient. Rongé par la culpabilité, qui
creuse en lui un « trou » menaçant de l’engloutir tout entier,
il se pose la question des responsabilités. Car ici
la responsabilité se dilue dans le groupe, chacun participe
au drame, pose sa pierre. Comme un symbole des scènes
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Un livre pour dire le pouvoir des mots :
une écriture et une voix singulière
Le pouvoir des mots, c’est tout d’abord leur pouvoir
de nuisance. Le harcèlement passe d’abord par les mots.
La ritournelle cruelle et dégradante qui résonne à divers
endroits dit bien ce pouvoir des mots de faire mal.
cruelles et pénibles de harcèlement, la chanson qu’on
entend à intervalles réguliers, sans savoir qui la chante,
et qui vient ponctuer la narration. Si le harcèlement
perdure, c’est que le groupe lave de toute culpabilité
et responsabilité individuelles.
Ce récit réaliste parle bien sûr de l’effet de groupe,
de l’émulation malsaine, de la sauvagerie de la bande.
Dans la deuxième partie du roman, le groupe d’amis change
de visage : Quentin l’intègre et fait bouger les lignes.
Plus de harcèlement, ou du moins plus sous la même forme.
Il faut maintenant se prouver qu’on est adulte en passant
par une série d’initiations dangereuses. En relevant
des défis stupides et mortifères. Ce récit alerte aussi sur
les dangers des réseaux sociaux, où l’on publie
les « exploits » et qui finissent par encourager aux
pires bêtises, et sur les dangers des vidéos en accès
libre en ligne, sans contrôle aucun (ici Jackass).
L’issue sera fatale. Quentin meurt bêtement, suite
à un défi. La bande vole en éclats, l’entrée dans l’âge
adulte se fait plus sombre que jamais. Ce roman
se déploie comme un conte cruel sur l’adolescence,
dont on ne sort pas indemne. Il fera réagir et
réfléchir dans les classes. Les lecteurs pourront
s’identifier aux différents personnages et l’identification
est un premier pas vers l’action. Le recours à la fiction
est salutaire pour comprendre les mécanismes
de l’exclusion et les moyens d’une résilience.

Mais le pouvoir des mots, c’est aussi celui de réparer.
Raphaël se doit de raconter son histoire dramatique
pour la comprendre et pour guérir. L’histoire est racontée
au point de vue interne : nous plongeons dans la tête
d’un jeune homme rongé par le remords et la culpabilité.
Telle la mer menaçante, qui ouvre et ferme le roman, la
culpabilité conduit au récit, à l’écriture. Il s’agit d’assumer,
de dire la vérité pour se montrer enfin courageux
et ne pas fuir devant les responsabilités.
Le roman dit le pouvoir des mots et de l’art en général :
les seuls moments de grâce de cette adolescence sont
liés à l’apprentissage de la musique.
Le roman est une vaste analepse, avec le drame
comme horizon. La tension et la construction haletante
donnent quelque chose de palpitant à ce récit, sous-tendu
dès les premières pages par la révélation à venir d’un
épisode dramatique. La langue tranchante, riche d’images
étranges, conduit avec brio à recomposer petit à petit
le puzzle d’un fait divers glaçant.
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Comment exploiter
Comme des frères
en classe ?
Le carnet de lecture
Pages 9 à 16
— À votre avis, qui parle ? Relevez les sentiments
mentionnés dans les premières pages.
— « ça s’est passé un samedi », « j’aimerais faire une petite
marche arrière. Effacer la journée maudite. » Quel est le
procédé employé ici, dans les premières pages du roman ?
— Quel âge a le narrateur au moment où il raconte
l’histoire ?
Activités complémentaires

Écrit d’appropriation
Imaginez quelle est cette « journée maudite », que
Raphaël évoque dans les premières pages du livre.

Pages 53 à 92

Pages 17 à 52
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— Les premières pages du roman proposent une galerie de
portraits de quelques collégiens. Décrivez en quelques
mots les personnages qui composent « la bande
d’inséparable » : Kevin, Lucas, Thomas, Ryan, Saïd, Idriss.
— Qui est Raphaël ?
— Quelles informations sur sa famille nous donne-t-il ?
— La vie à l’école primaire « ressemblait au paradis », p. 15.
Quels sentiments assaillent Raphaël une fois entré
au collège ?
— Quel lieu de vacances s’oppose à l’univers violent
et ennuyeux du collège ?

— En quoi l’arrivée de Quentin marque-t-elle un tournant
dans la vie de Raphaël et de sa bande ?
— Le récit des années collège est ponctué par les paroles
de chanson. À votre avis, qui parle ? A qui ?
— La bande commence à harceler Quentin. Que font-ils ?
— Iris arrive dans la vie de Raphaël en même temps que
Quentin. Décrivez-la.
— Quels sont les sentiments de Raphaël à son égard ?
À quoi le voit-on ?

Pages 93 à 145

— Quel acte particulièrement cruel à l’égard de Quentin
est raconté par Raphaël ?
— Quentin se venge-t-il ?
— En quoi les relations entre Quentin et la bande, et les
relations au sein de la bande, changent-elles après ça ?
— Montrez que le personnage de Quentin se transforme.
Quel rôle occupe-t-il à présent dans la bande ? Avec
Raphaël ? Qu’est-ce que cela nous dit de l’adolescence ?
— L’école ennuie le narrateur, la communication au sein
de sa famille est difficile, ses camarades lui font peur.
Quelle activité sauve Raphaël pendant cette période ?
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Pages 217 à 260

Pages 146 à 216
— C’est la rentrée en troisième. Que regardent les amis
pour tromper leur ennui ?
— Où se retrouvent-ils dorénavant ?
— « on se croyait libres, invincibles », p. 193. Pourquoi
peut-on dire qu’ils ont des conduites à risque ?
— Comment évolue la relation d’Iris et Raphaël ?
— Comment expliquez-vous que la taille des chapitres
rétrécit vers la fin de l’histoire ?

— C’est l’entrée au lycée. Montrez que les défis des amis
sont de plus en plus dangereux.
— Pourquoi Iris a-t-elle repris ses distances avec Raphaël ?
— Comment peut-on, par conséquent, interpréter le défi
que Raphaël impose à Quentin ?
— Commentez la forme que prend la confession de
Raphaël page 241.
— Que devient Raphaël après l’accident ?
— Lisez la dernière scène (p. 258-259). En quoi fait-elle
écho à la scène d’ouverture ?
— Quel est le temps verbal employé page 260 ? Pourquoi
Raphaël a-t-il décidé de raconter son histoire ?
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Activités complémentaires

Pour agir contre le harcèlement
Plusieurs supports peuvent permettre de prolonger
la réflexion autour du harcèlement : les nouvelles
Le Papa de Simon et Histoire d’une fille de ferme
de Maupassant ; ou encore le clip #nonauharcèlement
de Mélissa Theuriau (2015).
Les élèves pourront imaginer, par petits groupes,
une affiche ou un discours qui dénonce le harcèlement.
Il s’agira de mettre en avant des arguments clairs,
propres à convaincre et à persuader. Des exemples
précis, tirés des textes étudiés, serviront aussi
à frapper l’imagination des interlocuteurs.

Activités complémentaires

Atelier d’écriture

Reprenez le poème de la page 241 et réécrivez-le
en gardant la répétition « je le savais pas », mais en
imaginant cette fois que c’est Iris qui prend la parole.
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Les COMMENTAIRES de texte

L’incipit
Pages 9 à 11
Étudions les premières pages de Comme des frères, le
roman contemporain de Claudine Desmarteau. Le narrateur
s’appelle Raphaël, il a 26 ans au moment où il décide de
raconter son adolescence, ses « souvenirs insignifiants »
et les « événements traumatisants » qui ont suivi.
Ces premières pages sont une variation sur le thème des
émotions : la tristesse, la peur et le dégoût.
Nous nous demanderons quelle est la fonction de cet
incipit, en réfléchissant aux informations qu’il nous donne,
aux drames qu’il annonce et à l’écriture singulière
qu’il déploie.

I. La fonction informative de l’incipit
a. Un narrateur-personnage en proie à des émotions :
un retour sur soi
Les premières lignes du texte parlent de trois émotions.
On note le parallélisme de construction (sujet + verbe
« avoir » + COD) : « La tristesse a une couleur » / « la peur
a une odeur » / « le dégoût de soi n’a ni goût ni odeur ».
Le narrateur fait une tentative d’approche de ces émotions
qu’il semble ressentir avec intensité. Il les caractérise
à l’aide de correspondances, comme dans un portrait
chinois. Il a recours aux sens (la vue, l’odorat), aux images
(le dégoût de soi comme la marée montante) pour les
définir. Nous sommes dans un univers à mi-chemin entre
l’enfance (Raphaël a une approche spontanée et sensible
de ces émotions) et l’âge adulte. Raphaël entreprend
son introspection.

b. Un récit de souvenirs d’enfance et d’adolescence
Le cadre spatio-temporel est flou, mais on note de
nombreuses mentions de l’enfance et de l’adolescence :
« quand j’étais môme », « à l’école et au collège », « j’avais
6 ou 7 ans ». L’incipit fait référence à divers souvenirs
et place le récit au temps de l’enfance. La chanson
en italique renvoie aussi à une ritournelle d’enfant,
un petit chant cruel et grossier.
Pour tâcher de circonscrire ce qu’est le dégoût, le texte
déploie un long souvenir : un événement en Bretagne.
On remarque la mention du lieu, de l’âge, du temps (« ce
jour-là »). On peut relever les temps du passé (imparfait,
plus-que-parfait) qui tranchent avec le présent de vérité
générale, employé pour définir les émotions, ainsi que
la répétition du groupe verbal « je me rappelle ».

II. La fonction programmative : l’annonce
d’un récit dramatique
a. Une tonalité sombre et tragique
Dès les premières pages, le lecteur plonge dans un univers
sombre. Les émotions listées sont des émotions négatives,
néfastes. Elles sont décrites en termes péjoratifs (la
tristesse « gris serpillère », le synonyme familier « trouille »).
Le narrateur insiste sur les manifestations physiques des
émotions : « serre la gorge, dessèche les mains », « encercle ».
Le registre devient tragique par moments, la catastrophe
semble imminente. On peut analyser la métaphore filée
du dégoût comme « marée montante », qui menace (« en
douce et en silence ») et finit par monter « à toute allure ».
Le souvenir raconté par Raphaël marque bien aussi
le basculement d’un univers familier et joyeux au drame :
« la mer, plus agitée, avait changé de couleur. Un bleu
presque noir ». La terreur dont parle le narrateur « terrifié »
renvoie au tragique.
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b. Un souvenir annonciateur : la mer qui monte comme
métaphore de l’adolescence
Le souvenir qui ouvre le roman est significatif pour bien
des raisons : il circonscrit le temps du récit dans l’enfance,
il évoque un lieu préservé du drame, auquel le narrateur
ne cessera de se référer pendant son récit, il renvoie
à une relation aimante et privilégiée entre un grand-père
et son petit-fils. Mais le souvenir sert aussi à annoncer
ce qui va suivre dans le roman. Il symbolise le passage
de l’enfance à l’adolescence, d’un moment d’insouciance
heureuse (la pêche à la crevette, pleine de « joie », de fierté
et de liberté) à un moment terrifiant parce que changeant,
déstabilisant : « le vent s’était levé, la mer avait changé… ».
Le narrateur ne « reconnaît plus le paysage familier »,
de même que le « paradis » de l’enfance se dissout, se dilue
dans l’état mouvant de l’adolescence.

III. La fonction incitative : une écriture
singulière
a. Un récit par fragments
L’incipit est composé de fragments divers : une réflexion
sur les émotions, un extrait de chanson grossière
(avec des anaphores, des répétitions, des assonances
et des allitérations), le récit d’un souvenir. Cette écriture
par fragments annonce l’ensemble du roman qui puise
dans différents genres : poésie, récit, forme dialoguée,
chanson… Les registres se mêlent aussi : tragique,
comique (avec la chanson)…

Cette fragmentation du récit est très significative :
Raphaël entreprend un travail de recomposition de
son passé. Il veut comprendre, interroger, se remémorer
le pire pour combler le « trou » qu’il porte en lui. Cela
passe par différents supports, par un va-et-vient temporel.
C’est une approche par détours, par contournements,
par « encerclement » pour reprendre une image
du texte. Et c’est cette écriture singulière qui happe
véritablement le lecteur, comme la « marée montante ».
b. La force des images
L’écriture de Claudine Desmarteau est aussi très imagée.
Il s’agit d’appréhender le monde le plus concrètement
possible. Avec des émotions colorées ou odorantes (qu’on
« renifle ») et un dégoût décrit à l’aide de la métaphore
de la marée.
Elle tisse les images entre elles : la peur qui appelle l’image
des chiens qui « reniflent la trouille », et fait naître l’idée
de la meute (mot polysémique qui renvoie aux chiens
et à la bande malfaisante). Résonne ensuite la chanson
des harceleurs. Le texte déroule dès les premières lignes
tout un tas de correspondances, un agrégat d’images,
une autre manière de raconter le monde.
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III. Un ultime sursaut

Lecture comparée
avec l’excipit
Pages 258 à 260
Il peut être intéressant de comparer l’incipit et l’excipit
d’un roman, de recomposer la trajectoire déployée,
d’interroger les évolutions du personnage ou de relever,
comme ici, un leitmotiv (celui de l’eau et de la mer).

I. L’eau symbolique
L’image de l’eau est reprise dans les dernières pages.
Dans l’incipit, elle symbolisait le remords qui monte
et noie, eau sombre, froide et malfaisante. Ici la mer a
changé de visage : c’est la mer de Corse, lumineuse et
chaude, réconfortante : « j’en profite. Je passe des heures
à me baigner ». Le récit vient d’être bouclé, le narrateur
semble retrouver ses sensations, sa jouissance. L’eau
peut renvoyer aussi de manière symbolique au liquide
amniotique qui baigne l’enfant à naître. Raphaël est
peut-être prêt à renaître, à commencer une nouvelle vie.

II. Un jeune homme fragile
Mais la douleur rôde encore et le texte demeure tendu
vers un possible drame jusqu’au bout. Quelques mentions
discrètes rappellent comme Raphaël vit mal depuis
le drame : il est « en apnée », il a la tentation de s’éloigner
et disparaître : « je nage vers le large ».
Le récit s’emballe une dernière fois. On remarque
le champ lexical du malaise : « fatiguer », « ramollissent »,
« ferme les yeux », « étourdit ». La mort plane. La parataxe
donne l’impression d’un rythme qui s’accélère vers
une issue fatale.

Le texte décrit minutieusement le retour à la vie.
Le narrateur prend soin de lui, il se montre précautionneux :
« économisant », « lentement ». Il s’encourage :
« là, j’ai pied ».
Il est encore un peu adolescent : on remarque
la comparaison avec le mollusque qui fait écho au
désœuvrement qu’éprouvent Raphaël et sa bande,
pendant tout le récit. Mais il a aussi grandi : il a résisté
à la tentation du vide, à l’eau qui monte et « encercle
en douce et en silence ».
Et puis, maladroitement, résonne aussi l’amour de sa mère
qui « gueule » et le raccroche au réel.

IV. Un épilogue tourné vers l’avenir
Les dernières lignes sont teintées de sagesse. Le récit
a fait grandir Raphaël. Évoquer la possible guérison,
le possible « pardon », c’est déjà guérir un peu. La fin est
ouverte, elle questionne (« je me demande »), elle ne nie pas
la souffrance insupportable (on note l’image des « lames
des couteaux » qui « déchirent » et « tranchent ») qui
demeure, ni le fait que sa vie sera marquée de manière
indélébile par la tragédie. Mais elle montre que le narrateur
est prêt à poser un regard plus bienveillant sur lui-même.
On remarque le futur de certitude : « il y aura d’autres
amis » et le futur qui exprime l’espoir : « peut-être
qu’un jour je pardonnerai ».
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