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Nathalie Kuperman aime par-dessus tout regarder le temps passer. Quand elle était enfant, les 
professeurs lui reprochaient de rêver, de ne rien faire. « Si faire signifie être constamment en 
activité, je trouve ça dangereux », dit-elle. Aujourd’hui, sans doute grâce à ces moments de 
rêveries qui la rendaient coupable de ne pas travailler ou même de ne pas s’amuser, Nathalie 
Kuperman vit en écrivant… des romans pour adultes (Le contretemps aux éditions Le Serpent à 
plumes, Rue Jean-Dolent, Tu me trouves comment, J'ai renvoyé Marta et Petit éloge de la haine 
aux éditions Gallimard, Petit déjeuner avec Mick Jagger aux éditions de l'Olivier), des livres 
pour enfants et adolescents, de nombreuses histoires pour la presse jeunesse. Mais aussi des 
pièces radiophoniques pour France Culture et des scénarios de bandes dessinées : Olga dans 
Les p’tites sorcières et Les bobards d’Hubert dans Je lis des histoires vraies. 
 
Vous trouverez un entretien vidéo avec l’auteur qui parle de l’écriture de son livre sur le site 
www.ecoledesmax.com 
 
 
Thèmes du roman   
Deuil, communication, écriture, amour. 
 
Genre littéraire  
Roman intimiste. 
 
Les personnages  
Mary :  Personnage principal du roman, Mary n’a pas réussi à faire son deuil de sa mère qui est 
morte quand elle avait onze ans. Elle en a aujourd’hui quatorze. Quand l’absence de sa mère 
devient insupportable, elle écrit dans un petit carnet et se confie dans un langage qui lui est 
propre, avec des mots « qui relient les vivants aux morts ». Elle écrit pour se rapprocher de sa 
mère. Et lorsque son père rencontre une nouvelle femme, elle n’est pas prête à l’accepter, à 
rompre avec le passé. Son meilleur ami, son confident, son amoureux, s’appelle Marin. 
 
Tania : La petite sœur de Mary. Les deux sœurs s’aiment beaucoup. Ce personnage offre une 
voix plus douce, plus fraîche au lecteur par rapport à la mort, au deuil, à la famille. Alors que 
Mary vit dans la douleur, Tania a l’instinct du bonheur. Est-ce plus facile à son âge? 
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Le père : Professeur de philo, il a rencontré une nouvelle femme, Anne-Sophie, et la présente à 
ses filles. Il traverse des émotions très diverses et très bien exprimées par les mots de l’auteur. Il 
tâche de refaire sa vie, mais face à l’incompréhension de Mary, il se retrouve souvent dans la 
maladresse et une certaine pudeur à exprimer son amour pour Anne-Sophie. 
 
La grand-mère : Elle intervient vers la fin du livre bien que nous ayons connaissance de son 
existence et de son caractère bien avant. Elle a un peu le rôle de passeur pour Mary puisque sa 
venue à l’hôpital sera capitale dans la guérison de l’adolescente. 
 
 
Construction du récit : La narration est  totalement basée sur l’émotion de Mary à la première 
personne. Avec très peu de notions spatio-temporelles, l’histoire évolue grâce au rapport des 
personnages qui se transforme peu à peu. On est à l’intérieur du deuil au début du récit; on 
s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur en avançant dans l’histoire. Nathalie Kupermann a ce 
grand talent de nous amener à comprendre chacun des personnages. Si Mary porte 
essentiellement le roman par son intense sensibilité, le lecteur n’en reste pas moins touché par 
l’émotion de chacun d’entre eux. 
 
Interpréter l’histoire :  
Faire le deuil… Pour une adolescente de quatorze ans, c’est difficile. Ça l’est à tout âge (ce 
n’est pas parce que Tania, sa petite sœur l’exprime moins qu’elle n’a pas autant de peine), mais 
à l’âge où l’on devrait se tourner vers l’extérieur de sa famille, sortir, socialiser, la mort d’une 
mère au contraire, enferme dans la douleur et la peine. C’est ce que vit Mary. Elle parle à sa 
mère, lui écrit, l’invoque, ne pense qu’à elle.  
D’ailleurs elle le verbalise très bien vers la fin du roman : en disant que, pour la première fois, 
depuis la mort de sa mère, elle ne pense pas à elle en premier le matin mais à sa sœur Tania, 
Mary sait qu’elle va mieux, qu’elle a franchi une étape.   
Il y a aussi dans ce roman l’idée que l’humain a besoin de symboles comme autant de points 
de repères: Mary s’accroche au parfum du foulard, à la bague en onyx à laquelle elle prête des 
pouvoirs. Elle somatise et tombe malade. N’est-ce pas symbolique? 
Enfin, je crois que l’histoire de Mary et de sa famille, confirme que le temps du deuil est surtout 
le rythme que chacun prend pour vivre cette métamorphose « obligée »; ici, celle de vivre 
sans maman. 
 
 
Idées de prolongement : 
 
- Un atelier d’écriture en lien les émotions :  
La force de ce roman est définitivement la beauté de l’écriture pour décrire l’émotion, que ce 
soit dans des petites actions quotidiennes, des dialogues courts mais efficaces ou au contraire 
dans les pensées envahissantes qui entraînent Mary dans la tourmente. 
Choisir une émotion, trouver les mots du champ lexical de celle-ci et écrire un court texte dans 
lequel on doit ressentir l’émotion vécue d’un personnage imaginaire. 
 
- Activer des souvenirs par nos sens:  
Autre élément important du roman : l’aspect sensuel. Les objets, parfums, tous ces détails qui 
« sont » la présence d’une personne. Mary attache beaucoup d’importance au parfum 
(L’Heure Bleue, parfum réputé de Guerlain, la bague en Onyx et ses pouvoirs magiques…) 
Faire écouter une musique ou respirer un parfum et demander aux élèves ce que cela évoque 
en eux. 


