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Synopsis	  
	  

	  
Chapitre	   Pages	   Contenu	  
	  
Prologue	  
	  

9	  -‐	  10	   Un	  soir	  de	  Noël,	  le	  narrateur	  Pierre	  raconte	  
le	  plus	  lointain	  souvenir	  de	  son	  enfance.	  

	  
Partie	  I	  
Disparition	  de	  la	  mère	  et	  lente	  dépression	  du	  père;	  inversion	  des	  rôles	  entre	  le	  
narrateur,	  l’adolescent	  Pierre,	  et	  son	  père.	  
	  
1	  C’est	  drôle	  au	  début	   13	  -‐	  15	   Pierre	  et	  ses	  parents	  choisissent	  de	  

nouveaux	  meubles	  pour	  sa	  chambre	  chez	  
Ikea,	  la	  veille	  de	  son	  anniversaire.	  

2	  Ordinaire	   17	  -‐	  20	   Traversant	  le	  magasin,	  Pierre	  pense	  aux	  
familles	  de	  ses	  parents.	  Il	  a	  le	  pressentiment	  
d’un	  danger.	  

3	  Ses	  yeux	  pâles	   21	  -‐	  24	   Au	  parking	  d’Ikea,	  la	  mère	  du	  narrateur	  
s’éloigne	  de	  la	  voiture	  et	  disparaît.	  

4	  C’est	  tout	   25	  -‐	  31	   Père	  et	  fils	  rentrent	  seuls	  et	  inquiets.	  La	  
mère	  ne	  revient	  pas,	  mais	  envoie	  un	  SMS.	  

5	  Tout	  ou	  rien	   33	  -‐	  37	   Le	  père	  ne	  va	  pas	  à	  la	  messe	  pour	  attendre	  le	  
retour	  de	  sa	  femme.	  Réflexions	  sur	  la	  
religiosité	  de	  la	  famille.	  

6	  	  Alix	  
	  

39	  -‐	  42	   Conversation	  avec	  Alix,	  la	  sœur	  aînée	  du	  
narrateur,	  qui	  ne	  vit	  plus	  avec	  la	  famille.	  

7	  Adagio	  un	  poco	  mosso	   43	  -‐	  45	   Pierre	  pense	  à	  la	  musique,	  sa	  passion.	  Son	  
père	  contacte	  la	  police,	  le	  frère	  et	  l’amie	  de	  
sa	  femme.	  

8	  Un	  chic	  type	   47	  -‐	  50	   Le	  père	  ne	  va	  pas	  au	  travail.	  Pierre	  voit	  
Matthias,	  son	  meilleur	  ami,	  au	  lycée.	  

9	  „Vous	  me	  faites	  chier,	  	  
bonne	  maman“	  

51	  -‐	  53	   Après	  le	  conservatoire,	  Pierre	  retrouve	  son	  
père	  qui	  insulte	  sa	  belle-‐mère	  au	  téléphone	  

10	  L’éclair	  au	  chocolat	  
	  

55	  -‐	  60	   Comme	  son	  père	  ne	  quitte	  presque	  plus	  
l’appartement,	  Pierre	  fait	  les	  courses;	  
rencontre	  avec	  Adelia,	  la	  boulangère.	  

11	  Une	  semaine	   61	  -‐	  	  66	  
	  

SMS	  avec	  Alix:	  Pierre	  doute	  des	  sentiments	  
envers	  sa	  mère;	  il	  a	  plus	  de	  liberté.	  	  

12	  La	  chambre	  103	   67	  –	  75	  
	  

Pierre	  voit	  seul	  sa	  grand-‐mère	  maternelle	  
qui	  lui	  annonce	  un	  secret.	  

13	  La	  tour	  noire	  
	  

77	  -‐	  82	   Pierre	  doute	  de	  l’amour	  maternel	  et	  en	  parle	  
avec	  Mathias.	  

14	  Chopin	   83	  –	  90	  
	  

Pierre	  découvre	  les	  dessins	  de	  son	  père.	  Sa	  
grand-‐mère	  maternelle	  se	  montre	  plus	  
ouverte	  que	  d’habitude.	  

15	  La	  chambre	  103	  (2)	   91	  –	  98	  
	  

Le	  père	  ne	  travaille	  plus,	  ne	  se	  rase	  plus.	  
Pierre	  apprend	  –	  en	  parties	  -‐	  le	  secret	  de	  sa	  
grand-‐mère	  maternelle.	  
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16	  L’accident	   99	  –	  106	  
	  

Conversation	  avec	  son	  père:	  Pierre	  apprend	  
comment	  ses	  parents	  se	  sont	  connus.	  

17	  Apparition	   107	  –	  109	  
	  

Tante	  Bertille	  a	  vu	  la	  disparue	  qui	  prétend	  
aimer	  sa	  famille.	  Pierre	  se	  sent	  abandonné.	  

18	  Le	  pas	  sur	  le	  côté	   111	  -‐	  112	   Pierre	  parle	  de	  tous	  ces	  secrets	  avec	  sa	  sœur	  
Alix.	  

19	  Hors	  compétition	   113	  -‐	  116	   Pierre,	  le	  musicien	  passionné,	  se	  sent	  
différent	  des	  jeunes	  „normaux“	  

20	  Les	  chaussettes	  rouges	   117	  –	  119	  
	  	  

Pierre	  se	  charge	  des	  taches	  ménagères	  car	  
l’ordre	  le	  rassure.	  

21	  La	  chambre	  103	  (3)	   121	  –	  124	  
	  

Pierre	  apprend	  la	  fin	  du	  secret	  de	  sa	  grand-‐
mère:	  	  

22	  La	  chambre	  103	  (4)	   125	  –	  129	  
	  

son	  grand-‐père	  n’est	  pas	  le	  père	  biologique	  
de	  son	  père.	  

23	  Hypothèses	  	  
	  

131	  -‐	  135	   Le	  père	  refuse	  au	  beau-‐père	  de	  reprendre	  
son	  poste.	  	  Pierre	  se	  rend	  compte	  que	  sa	  vie	  
d’adolescent	  a	  brutalement	  changé.	  

24	  Le	  puzzle	   137	  –	  142	   Pierre	  apprend	  comment	  ses	  grands-‐parents	  
maternels	  se	  sont	  connus.	  	  

25	  Ma	  place	  au	  paradis	   143	  –	  146	  
	  

Comme	  son	  père	  fait	  une	  dépression,	  Pierre	  
se	  charge	  du	  ménage.	  

	  
	  
Partie	  II	  
Pause	  estivale	  en	  Bretagne.	  Loin	  de	  son	  père,	  Pierre	  vit	  sa	  vie	  d’ado	  avec	  ses	  émotions	  et	  
ses	  déceptions	  jusqu’à	  l’annonce	  du	  décès	  de	  sa	  grand-‐mère.	  
	  
26	  La	  place	  de	  l’écluse	  
	  

149	  -‐	  153	   Pendant	  les	  vacances	  en	  Bretagne,	  Pierre	  se	  
souvient	  des	  vacances	  passées	  et	  rencontre	  
une	  jeune	  fille.	  

27	  Cool!	  
	  

155	  -‐	  163	   Pierre	  se	  fait	  inviter	  à	  une	  soirée	  par	  la	  jeune	  
fille.	  

28	  Rêverie	  
	  

165	  -‐	  172	   Sentiments	  de	  rivalité	  et	  de	  solitude	  pendant	  
la	  soirée.	  .	  

29	  Le	  rayon	  vert	   173	  –	  174	  
	  

Discussion	  avec	  Alix:	  Pierre	  ne	  sait	  pas	  s’il	  
est	  amoureux.	  

30	  Derrière	  la	  fenêtre	  
	  

175	  -‐	  178	   Malgré	  quelques	  déceptions,	  Pierre	  désire	  
Eglantine.	  

31	  La	  voix	  de	  mon	  père	   179	  –	  181	  
	  

Entretien	  téléphonique	  avec	  son	  père	  qui	  va	  
mieux,	  mais	  qui	  semble	  émotif	  et	  fragile.	  

32	  Tu	  vas	  bien	  nous	  jouer	  
quelque	  chose?	  

183	  -‐	  187	  
	  

Grâce	  à	  Bertille,	  Pierre	  apprend	  que	  sa	  mère	  
était	  une	  adolescente	  rebelle.	  

33	  L’amour	  du	  Christ	   189	  –	  195	  
	  
	  
	  

Pierre	  apprend	  que	  sa	  tante	  a	  renoncé	  à	  
l’amour	  des	  hommes	  après	  une	  déception	  
amoureuse.	  

34	  Qui	  ne	  tente	  rien	  n’a	  
rien	  

197	  -‐	  199	   Pierre	  a	  rendez-‐vous	  avec	  Eglantine;	  sa	  sœur	  
lui	  donne	  des	  conseils.	  
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35	  Fête	  nationale	   201	  –	  206	  
	  

Pendant	  que	  Pierre	  embrasse	  Eglantine,	  son	  
rival	  l’attaque.	  Pierre	  le	  bat,	  mais	  il	  est	  déçu	  
par	  le	  comportement	  d’	  Eglantine.	  

36	  Sous	  la	  	  pluie	   207	  –	  208	  
	  

Pierre	  n’est	  plus	  amoureux,	  mais	  il	  est	  
content	  de	  ses	  expériences.	  Il	  rentre	  après	  le	  
décès	  de	  sa	  grand-‐mère	  maternelle.	  

	  
	  
Partie	  III	  
Reconstruction:	  Le	  père,	  puis	  Pierre	  tombent	  amoureux.	  Pierre	  commence	  à	  accepter	  les	  
changements	  de	  sa	  vie.	  Une	  nouvelle	  famille	  se	  forme.	  Pierre	  va	  revoir	  sa	  mère.	  
	  
37	  Le	  père	  de	  mon	  père	  
	  

211-‐	  215	   Pendant	  l’enterrement,	  le	  père,	  qui	  va	  mieux,	  
lui	  révèle	  le	  „secret“	  de	  sa	  mère	  décédée.	  

38	  Deli	   217	  –	  223	  
	  

Pierre	  apprend	  que	  son	  père	  a	  une	  maîtresse	  
et	  découvre	  que	  c’est	  la	  boulangère.	  

39	  Adelia	   225	  –	  230	  
	  

Quand	  le	  père	  ne	  cache	  plus	  sa	  maîtresse,	  
Pierre	  se	  sent	  trahi	  et	  est	  jaloux.	  

40	  Le	  fils	  du	  boulanger	  
	  

231	  -‐	  233	   Pierre	  se	  sent	  exclue	  de	  la	  nouvelle	  vie	  de	  
son	  père;	  celui-‐ci	  a	  commencé	  aussi	  un	  
nouveau	  travail.	  

41	  Un	  jour	  ...	  
	  

235	  -‐	  239	   Déménagement	  dans	  l’appartement	  d’Adelia	  
et	  entretien	  avec	  elle:	  Pierre	  n’est	  pas	  prêt	  à	  
accepter	  la	  relation	  entre	  elle	  et	  son	  père.	  

42	  Prélude	   241	  –	  245	  
	  

Pierre	  fait	  connaissance	  de	  sa	  voisine,	  une	  
jeune	  fille	  turque,	  celliste.	  

43	  Amoureux	   247	  –	  249	  
	  

Pierre	  tombe	  amoureux	  d’elle.	  

44	  Amoureux	  (2)	   251	  –	  253	  
	  

Jalousie	  de	  Mathias	  par	  rapport	  à	  Yildiz,	  
l’amie	  de	  Pierre.	  

45	  6	  Décembre	   255	  –	  256	  
	  

Le	  lecteur	  apprend	  qu’Alix	  est	  morte	  depuis	  
quatre	  ans.	  Pour	  la	  première	  fois,	  Pierre	  peut	  
pleurer	  sur	  sa	  tombe.	  

46	  6	  Décembre	  (encore)	   257	  –	  261	  
	  

Entretien	  avec	  Yildiz	  sur	  les	  circonstances	  de	  
la	  mort	  de	  sa	  sœur.	  Sentiments	  de	  culpabilité	  
et	  d’amour	  pour	  sa	  sœur.	  

47	  6	  Décembre	  (fin)	  
	  

263	   SMS	  à	  Mathias.	  

48	  Le	  monde	  dans	  la	  main	  
	  

265	  –	  267	   Pierre	  et	  Yildiz	  font	  l’amour	  pour	  la	  première	  
fois.	  

49	  Elégie	   269	  –	  270	  
	  

Pierre	  et	  Yildiz	  font	  de	  la	  musique	  ensemble.	  

50	  Le	  carillon	  des	  anges	   271	  -‐	  276	   Grande	  fête	  de	  famille	  pour	  Pierre	  et	  Yildiz.	  
Pierre	  retrouve	  sa	  paix	  intérieure.	  

51	  A	  présent	   277	  –	  279	  
	  

Huit	  ans	  après	  la	  disparition	  de	  sa	  mère,	  
Pierre	  vit	  avec	  Yildiz	  et	  leur	  fille.	  Il	  attend	  sa	  
mère	  qui	  lui	  a	  donné	  enfin	  rendez-‐vous.	  

	  


