
JERÔME	  MEIZOZ,	  	  	  ABSOLUMENT	  MODERNES	  !	  
(Texte	  sous	  ©	  des	  auteurs	  et	  du	  RdR-‐	  2020-‐	  références	  à	  citer)	  

	  

Réflexions	  et	  commentaires	  issus	  des	  débats	  menés	  dans	  les	  classes	  du	  Jury	  :	  

	  

	  

Absolument	  touchant,	  moderne	  et	  intemporel	  tout	  à	  la	  fois.	  

-‐-‐	  Les	  élèves	  ont	  apprécié	  lire	  ce	  roman	  ancré	  en	  Suisse	  ;	  ils	  ont	  aimé	  
l’originalité	  de	  la	  forme	  de	  chroniques.  

-‐-‐	  Le	  sujet	  historique	  est	  traité	  de	  manière	  documentée	  et	  fouillée	  :	  les	  élèves	  
ont	  été	  sensibles	  à	  la	  critique	  de	  notre	  société	  consumériste.	  

-‐-‐	  livre	  intéressant	  et	  disposition	  des	  chapitres	  permet	  une	  lecture	  rapide	  -‐	  livre	  
simple,	  court	  et	  agréable	  à	  lire	  –	  beaucoup	  d’informations	  -‐	  on	  s’imagine	  
clairement	  la	  réalité	  des	  années	  70	  et	  les	  inventions	  survenues	  grâce	  à	  ce	  récit	  -‐	  
histoire	  à	  connotation	  réelle,	  conséquence	  :	  proximité	  avec	  les	  préoccupations	  
de	  l’auteur	  et	  de	  la	  relation	  père	  /	  fils	  -‐	  style	  vraiment	  peu	  agréable	  

-‐	  C’est	  le	  texte	  le	  plus	  dfficile	  et	  dont	  le	  projet	  a	  été	  difficilement	  perceptible,	  
les	  éléments	  évoqués	  étant	  trop	  éloignés	  des	  jeunes	  lecteurs	  ;	  l’exercice	  d’un	  
roman	  fragmentaire	  a	  dérouté	  les	  lecteurs.	  

-‐-‐	  Les	  étudiants	  ont	  bien	  aimé	  que	  ce	  livre	  traite	  d’un	  sujet	  local	  qu’ils	  
connaissent	  (l’histoire	  du	  Valais)	  et	  représente	  ainsi	  en	  quelque	  sorte	  un	  
témoignage	  du	  passé	  :	  manière	  originale	  de	  présenter	  une	  période	  
historique	  –	  les	  30	  Glorieuses.	  	  

Même	  s’il	  ne	  se	  veut	  pas	  moralisateur,	  ce	  roman	  permet	  de	  tirer	  certaines	  
leçons	  du	  passé,	  notamment	  quant	  au	  comportement	  citoyen	  vis-‐à-‐vis	  du	  
développement	  technologique.	  

-‐	  La	  critique	  de	  la	  modernisation	  est	  intéressante	  

Les	  textes	  cités	  sont	  instructifs.	  Les	  chapitres	  des	  Anges	  et	  la	  structure	  du	  livres	  
sont	  très	  originaux	  et	  intéressants.	  

-‐	  Le	  style	  du	  livre	  avec	  les	  13	  chapitres,	  les	  Anges	  et	  les	  allusions	  à	  la	  bible.	  Le	  
sujet	  de	  la	  croissance,	  des	  aspects	  actuels	  comme	  l’environnement	  sont	  
fascinants.	  

	  



-‐-‐	  Thèmes	  intéressants,	  cohérence	  interne,	  langue	  esthétique	  truffée	  d’ironie	  
et	  de	  jeux	  de	  mots	  

	  

	  

	  


