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Livre

Critique littéraire du lycée Ribot

Mon désir le plus ardent
Camille Rembry, élève de 1rere
L1 au lycée Ribot, présente
cette semaine Mon désir le
plus ardent de Peter Fromm.

toire d'amour, celle-ci est loin
d'être banale. Le titre parle de
lui-même, et « mon désir le
plus ardent » est la phrase sym¬
bolique de ce couple atypique,

« Veux-tu m'aimer ? » «
Oui,
c'est mon désir le plus ardent.

»

Maddie, étudiante dans le
Wyoming, ne sort qu'avec des
hommes plus âgés d'au moins
dix ans. Mais quand elle ren¬
contre Dalton, un jeune pas¬

qui dénonce les clichés, et

MON DÉSIR

exprime son amour à sa façon.

LE PLUS

Tout d'abord, l'auteur nous

principaux très attachants,
Maddie et Dalton. Il est assez

seur de son âge, c'est le coup

personnages de par leurs ca¬
ractères très différents (doux,

faite, rien ne pourrait obscur¬

extraverti, renfermé...), mais

la SP, la sclérose en plaques,

par leur force et notamment

que Maddie déclare après leur

leur combativité commune
face à la maladie de Maddie.

quelle se force à mener, qui va

leur amour.

Fromm

O

par ailleurs assez semblables

mariage. Un combat à vie,

épuiser leurs forces, mais pas

Pcirc

facile de s'identifier àl'un de ces

de foudre. Leur idylle est par¬

cir leur bonheur. Rien... sauf

ARDENT

présente deux personnages

De plus, l'auteur utilise une
écriture propre à son univers
contemporain : un niveau de

œuvre est l'expression du
combat contre la maladie qui
vous tombe dessus du jour au
lendemain, et donne une belle
leçon de vie, ne serait-ce que
sur l'amour pur et sincère qui

La première chose qui ac¬

langue familier, un lexique

croche pour ce livre est sa cou¬

compréhensible et accessible...

permet de « déplacer des mon¬

Le livre est fort en émotions,

tagnes ».

verture : un rose profond, qui
attire l'œil. On pourrait penser
que l'histoire racontée ne sera

transmises avec justesse par

Camille Rembry, en 1"e L1

les mots, et on développe ra¬

rien de plus qu'une histoire à

pidement de l'empathie pour

l'eau de rose. Mais le résumé

les personnages. Et même si

Fromm, Gallmeister éditions, 283

le fond est tragique, le livre

pages, 22,70€.

nous change complètement
d'horizon, et même si, en effet,

est empli d'humour, et peu

nous avons affaire à une his¬

de larmes sont versées. Cette
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Mon désir le plus ardent, Peter
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