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                                     L’auteur: MARIE DESPLECHIN  
  
 
Marie Desplechin est née à Roubaix, dans le nord de la France. Elle a fait des études de 
lettres et de journalisme. Ses nombreux romans pour la jeunesse mêlent humour et 
tendresse. Pour les adultes, elle a publié un recueil de nouvelles très remarqué, "Trop 
sensibles", puis deux romans, "Sans moi" et "Dragons" aux éditions de l'Olivier. Elle 
travaille aussi régulièrement comme journaliste pour différents magazines. Elle vit à 
Paris, elle a trois enfants. 
 
Un livret sur Marie Desplechin est paru à l’école des loisirs. Il est disponible 
gratuitement sur demande.  
 
 
 
Thèmes : Épreuve / initiation , fantastique / surnaturel , fugue , relation enfant adulte , 
solitude / isolement 
 
Genre littéraire : Roman intimiste avec interventions de phénomènes paranormaux. 
 
Les personnages : 
 
Edmée : Edmée est spéciale, elle est bizarre, témoignent ses collègues. Méticuleuse 
mais silencieuse. Secrète. À la fois distante et captivante. On l’a vue subtiliser des 
clichés d’étoiles et de météorites. Elle a été licenciée depuis. Qui est-elle vraiment ? 
Une illuminée ? Une vulgaire kidnappeuse ? Une espionne ? Ou fait-elle partie de ces 
êtres qui traversent la vie des autres, comme des comètes, pour leur permettre 
d’accomplir une tâche, un destin, des retrouvailles ? 
 
 
Pierre : Enfant volontaire dont les pouvoirs lui seront révélés par Edmée. Il vit seul avec 
son père. Il est terriblement seul. On sait simplement que sa mère est partie : « Je me 
dis souvent que s’il avait été plus souvent chez lui, ma mère ne serait jamais partie » 
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(page 33, ce que Pierre pense de son père). Le hasard qui lui permettra d’entrer en 
contact avec Edmée, change le cours de sa vie. « …Les serments forcés ne comptent 
pas. Je suis revenu chez elle. Je suis revenu de nombreuses fois, et elle a été bien 
obligée de m’aimer ». 
 
Personnages secondaires : Sonia et Jean-Philippe (collègues de travail), le père de 
Pierre. Ils permettent au lecteur de prendre du recul sur les émotions, en replaçant les 
événements dans une certaine réalité. 
 
 
L’originalité de ce roman :   
Unique!..En effet, si nous pouvons le « ranger » dans le genre des romans intimistes 
puisque l’on suit la voix intérieure des personnages principaux, il n’en reste pas moins 
qu’il reste inclassable, énigmatique, fascinant, envoûtant, déconcertant. 
 
Construction par voix : À travers trois parties (Attendre, Partir, Revenir), Marie 
Desplechin a choisi de suivre parallèlement  l’histoire intime de chacun plutôt qu’une 
narration linéaire. Cette construction amène le lecteur à combler les blancs du texte et 
apporte au roman encore plus de mystère. D’un autre côté, cela  permet de mieux  
comprendre la destinée de chaque personnage, chacun s’exprimant à la  première 
personne. 
 
 
Interpréter l’histoire :  
Les yeux d’or fait partie de ces romans qui laissent rêveurs, qui nous donne envie de 
regarder la vie autrement, d’y réfléchir autrement. Où se trouve la distance entre la 
réalité et l’au-delà, et quel au-delà?  
Il remplit parfaitement le dessein de la littérature : se poser des questions. Mais  c’est 
aussi une histoire de famille dans laquelle enfant, père et mère sont en quête. Et d’une 
certaine façon, c’est l’enfant qui dans sa fugue, prend en mains le destin de ses parents. 
 
 
Idées de prolongement : 
 

- Lien avec les sciences : L’Astronomie, l’observation des étoiles, la télépathie. 
 

- Culture littéraire : Comparer le traitement de phénomènes surnaturels dans 
d’autres ouvrages ayant ce thème. 

 
- Écriture : Reprendre une histoire et la réécrire en séparant la voix de chaque 

personnage. 
 

- Le besoin d’amour :  « Elle a bien été obligée de m’aimer » que pensez-vous de 
cette phrase de Pierre? SI l’amour (au sens large, on peut parler d’amitié) n’est 
pas réciproque, peut-on vraiment forcer une personne à vous aimer? 

 
 


