
 
 

 

Critique littéraire « 35 kilos d'espoirs » 

 

Le roman intitulé « 35 kilos d'espoirs », écrit par Anna Gavalda et publié en octobre 2002, 

traite d'un garçon qui s'appelle Grégoire et qui déteste l'école bien qu'il soit talentueux et 

intéressé à être créatif et à construire des choses. 

Pourtant, il est très paresseux concernant l'école de sorte que son collège le renvoit. 

Grégoire n'aime pas ses profs et de même il n'a pas de relation confiante avec ses parents 

parce qu'ils se disputent toujours. 

C'est pourquoi Grégoire fait beaucoup avec son grand-père qui est aussi très créatif en 

construisant des choses. 

Grégoire promet à son grand-père qu'il est finalement motivé à changer son attitude à 

propos de l'école. 

Le temps passe et tout à coup son grand-père tombe mort. 

C'est une expérience désespérante pour Grégoire, mais il continue à faire son mieux pour 

s'améliorer à l'école. 

Finalement, il n'arrive pas à réaliser ses rêves à l'école, mais il arrive à changer son attitude 

et c'est le plus important ! 

 

A mon avis, le livre est génial pour les élèves parce que je suis convaincu du fait que 

beaucoup d'élèves peuvent s'identifier à Grégoire. 

Pour beaucoup d'élèves le collège semble être très ennuyeux (comme pour Grégoire) mais 

le livre montre qu'il est très important et crucial de faire son mieux à l'école.  

De même, le livre montre qu'il est important aussi de ne pas faire une affaire personnelle des 

notes scolaires. 

Donc, il faut apprendre à faire la différence entre les notes scolaires et les qualités 

personnelles. Grégoire est un garçon très talentueux et pourtant, il était un très mauvais 

élève. Ainsi, il n'y a pas de corrélation entre les notes scolaires et les qualités de la 

personnalité d'un/e élève. Et pour un/e élève c'est très crucial de le réaliser ! 

En outre, le livre indique aux profs que la démotivation scolaire est souvent dû à une cause 

personnelle de l'élève. Grégoire a les problèmes familiaux ce qui a influencé son attitude au 

collège. Le mieux la/le prof connait l'élève le mieux la/le prof peut l'aider. 

Parfois l'élève ne déteste pas l'école mais l'élève déteste plutôt la situation familiale. 

Alors, après avoir lu tout le livre, « 35 kilos d'espoirs » est un roman génial pour les élèves et 

pour les profs parce qu'ils doivent comprendre la perspective d'un élève. 

Une/un prof qui lit le livre peut mieux comprendre ses élèves et une/un élève qui lit le livre 

trouve peut-être en Grégoire une personne avec qu'il/elle peut s'identifier ce qui élargit son 

horizon et lui motive à s'améliorer à l'école. 

C'est pourquoi je pense qu'en lisant le livre on change son attitude et sa perspective - 

comme Grégoire. Et changer sa perspective est le plus important ! 

Alors le livre est très approprié et recommandable pour les élèves et les profs ! 

 

Luis 


