
Lecture  
d’un roman…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Béatrice BLUZAT,  PLP au lycée Montaleau -   
SUCY EN BRIE (94). 



Résumé :  
Shimura-San, météorologue célibataire d’une cinquantaine d’années, mène 
une vie banale à Nagasaki  jusqu’au jour où il s’aperçoit que des aliments 
disparaissent de son réfrigérateur et que des objets sont déplacés dans son 
appartement. L’installation d’une webcam révèlera la présence d’une 
femme avec laquelle il cohabite,  sans le savoir,  depuis un an. 
 
Intérêt :  
Sans difficulté particulière, ce court roman inspiré d’un fait divers de 2008 
au Japon,  porte un regard critique sur le monde moderne.  Original par 
son style et sa narration, il nous invite à nous interroger sur son caractère 
impersonnel et individualiste.   
 
Citation :  
 « La crise rend les hommes un peu plus seuls. Que signifie encore ce nous 
qui revient à tire-larigot dans les conversations ? Le nous meurt au lieu de 
se regrouper autour d’un feu, les je s’isolent, s’épient. Chacun croit s’en 
sortir mieux que le voisin et cela, aussi, c’est probablement la fin de 
l’homme. » p 66   
 

 
 



 
 

La lecture et/ou l’étude de ce roman s’inscrit dans l’objet d’étude « Au 
XXème siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la 
littérature ». Elle permettra à l’élève d’apporter une réponse à 
l’interrogation : Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de 
s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ?  
 
Dans le cadre de cette lecture et/ou étude, l’élève développera certaines 
capacités comme celle de repérer en quoi une situation ou des 
personnages de fiction peuvent représenter des questions humaines 
universelles.  Il devra également se montrer capable d’interpréter la 
dimension symbolique d’une situation.  
 
L’expression du doute ou de la révolte face au monde moderne, le lexique 
de la culture et de la société, ainsi que les points de vue sont des 
connaissances qu’il pourra acquérir. 
 
 Enfin, la lecture et/ou l’étude de cette œuvre conduira l’élève à mener 
une réflexion sur la condition humaine.  
 
 
 
  

  



 

Modalités de lecture : 
 
Lecture cursive : Ce roman peut être lu de manière cursive en dehors de 
la classe, pour étayer une réflexion sur le monde moderne, la relation à 
l’autre et l’exclusion . Dans ce cas, il ne sera pas étudié en classe mais fera 
l’objet d’une trace écrite dans le journal de séquence de l’élève qui  notera 
ce que la lecture de ce roman lui a apporté, ce qu’il en a retenu d’essentiel, 
ce qu’il a appris, ce qui l’a surpris … Il lui sera aussi conseillé de présenter 
à l’écrit un passage qui a retenu son attention soit parce qu’il illustre le 
style, le ton ou la thématique du roman, soit parce qu’il lui permet de 
répondre à une question qu’il se pose. Il  devra justifier son choix dans un 
paragraphe structuré.  
 
 
Lecture intégrale de l’œuvre : Une séquence peut-être construite  à 
partir de ce court roman qui sera lu dans son intégralité. L’étude portera 
sur la construction du récit, l’analyse des points de vue, la description des 
lieux et des personnages, les situations et leur portée symbolique.   
 



Problématiques de lecture :  

• En quoi ce roman reflète-t-il la solitude de l’homme moderne ?  
 

• En quoi ce roman offre-t-il un regard singulier sur les rapports 
sociaux ? 

 
• En quoi la rencontre avec l’autre modifie-t-elle notre perception du 

monde ?  
 
• Un roman peut-il changer ou conforter notre regard sur le monde ? 

 
• La lecture d’un roman peut-elle apporter une réponse à nos 

interrogations ?  
 
  
 



Compétences travaillées pour entrer dans l’échange écrit :   
 

• Lire : Au terme de la lecture de ce roman, l’élève réfléchira à une problématique  
 de lecture qu’il notera dans  son journal de séquence.  Il y  indiquera les extraits  
 qui, selon lui, apportent des éléments de réponse à celle-ci.  
 
• Analyser : En réponse à l’interrogation : Comment la lecture d’œuvres  
 littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ?  
 l’élève aura à analyser la  portée symbolique du parcours de « l’intruse »,  
 révélateur de son rapport au monde et à montrer en quoi cette expérience a été  
 déterminante dans la vie d’un homme, au point de bouleverser ses certitudes.   
  
OU Après avoir analysé l’effet produit par l’emploi des différents points de vue, on  
demandera à l’élève de rédiger deux récits de l’arrestation de l’intruse. L’un du point  
de vue de l’intruse, elle-même, et l’autre du point de vue des voisins. 
 
• Ecrire : Après avoir signalé à la police l’intrusion d’une personne  chez lui,  
 Shimura Sann est pris de remords. Il tente de prévenir la femme par téléphone.  
 Celle-ci ne répond pas. L’élève imaginera leur conversation téléphonique s’il en  
       avait été autrement.  
 
 OU« Comment imaginer moi-même que, l’ayant attirée dans un piège, je tâchais de  
l’en extraire avant qu’il se referme sur elle ? » p37. Comprenez-vous les remords de  
Shimura Sann ? Que révèlent-ils sur sa personnalité ?  

 
 



Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son 
identité culturelle : 
 
 
La lecture de ce roman sensibilisera  l’élève à une réalité humaine et le 
conduira à s’interroger sur son caractère universel.  
 
La confrontation de cette expérience humaine avec d’autres, exprimées à 
travers différents arts : cinéma, théâtre, art graphique,  élargira son 
champ de réflexion.  
 
Si cette lecture participe à son enrichissement culturel, elle visera aussi à 
développer son sens critique et l’amènera à s’interroger sur les rapports 
sociaux.  
 



Proposition de mise en relation du roman avec … 
un film ?  

 
 
 

 

 

 

 

 

          Locataires de Ki-Duk Kim 

Film coréen d’1h30 

Genre : Drame 
Tout public 
Date de sortie : 04/01/2005 

                            Synopsis :  

       Tae-suk s'est fait une spécialité du 
squat des maisons inhabitées, sans 
jamais rien y voler ni dégrader. C'est 
ainsi qu'il rencontre Sun-houa, une 
femme maltraitée par son mari. Dès 
lors, unis par un lien puissant qui 
semble les confondre, le couple va 
partager de squat en squat la 
solitude qui les caractérise.                                                                                
http://www.cinefil.com/film/locataires 

 


