
2. Par quel bout commencer ? 

1. Lois Lowry et Le Passeur

Le fils
Lois Lowry

3. Escalade à mains nues

4. Dystopie, késako ?

© l’école des loisirs - 2014
Ce document est sous licence Creative Commons - 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - 
Pas de Modification CC BY-NC-ND



© l’école des loisirs - 2014
2

Notes et liens

Le Passeur et la suite

Lois Lowry est sans conteste l’une des grandes romancières 
américaines. Son livre, le Passeur, paru en 1993, a fait sensation à 
l’époque. Pour la première fois, un roman d’anticipation abordant des 
sujets aussi graves que le totalitarisme et l’euthanasie s’adressait à un 
jeune public (et ce, vingt ans avant Hunger games). 

Lois Lowry avoue avoir été elle-même surprise du succès de ce roman 
auprès des jeunes, son public habituel, mais aussi des adultes, dont 
elle a reçu énormément de mails. Ce phénomène d’édition a été à 
l’origine d’un nouveau genre littéraire, baptisé young adult novel, 
c’est-à-dire roman pour jeunes adultes. 

À l’en croire, elle n’avait prévu ni suite, ni fin définitive au Passeur, qui 
se termine, rappelons-le, par une scène dans laquelle Jonas et le bébé 
Gabriel, se frayant un chemin dans la neige, aperçoivent au loin une 
maison aux fenêtres éclairées, dont s’échappe de la musique. La fin 
est ambiguë, le lecteur ignore si Jonas voit réellement cette maison ou 
si elle n’est que la réminiscence – « l’écho », dit le livre – de l’un des 
souvenirs que lui a transmis le passeur… 

Sous la pression de ses lecteurs qui lui demandaient avec insistance ce 
qu’était devenu Jonas, Lois Lowry a écrit une suite, avec deux autres 
livres : 

•	 L’Élue, publié chez Gallimard en 2001, raconte  l’histoire de Kira, 
jeune boiteuse douée pour la broderie, art qui lui sert aussi à 

 prédire l’avenir. Kira est en quelque sorte le pendant féminin de 
 Jonas qui, dans ce livre, n’est qu’un personnage secondaire, 
 habitant un village voisin qui accueille des fugitifs comme lui.   

•	 Le	Messager, publié à l’école des loisirs en 2005, a pour héros Matt, 
fugitif qui a rejoint le Village dirigé par Jonas. Il est chargé de 

 porter les messages aux différentes communautés alentours. 
 Dans cet épisode, Jonas et Kira, la brodeuse, sont réunis et 

tombent amoureux l’un de l’autre.
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Le Fils 

Trois volumes plus tard, les lecteurs étaient très au fait de ce qu’était 
devenu Jonas, mais toujours sans nouvelles de Gabriel, le bébé 
sauvé du Passeur.  Explication : Lois Lowry était loin d’imaginer que ses 
jeunes lecteurs puissent montrer tant d’intérêt pour un bébé. 
Dont acte. Elle a décidé d’écrire un quatrième et dernier volume 
consacré, lui, à Gabriel. 

Mais, là encore, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu…

Lorsque Lois Lowry a commencé à écrire le Fils, elle a campé un Gabriel  
adolescent en butte aux questionnements de son âge, notamment sur 
ses origines… Mais peu à peu, l’intérêt de la romancière s’est détourné 
de Gabriel au profit de celle qui lui a donné naissance… L’ordre du livre 
en a été bouleversé. La partie consacrée à Gabriel, qui devait ouvrir 
le roman, a été reléguée en troisième partie, et l’histoire de Claire, sa 
mère, a pris toute la place. 

Le film The Giver 

Ce dernier volet a été publié alors qu’au même moment, sortait sur les 
écrans de cinéma The Giver (le Passeur), adapté du premier volume, 
réalisé par Philip Noyce, et interprété par Brenton Thwaites (Jonas), 
Jeff Bridges (le passeur), Meryl Streep (la doyenne), Kathie Holmes et 
Alexander Skarsgård (les parents de Jonas).

Lois Lowry s’est rendue plusieurs fois sur les plateaux de tournage, 
notamment en Afrique du Sud et dans l’Utah. Dans son blog, elle 
explique qu’elle s’est surtout intéressée aux aspects techniques et à 
la réalisation du film. Elle rappelle que le Passeur est un roman plutôt 
instrospectif, sans beaucoup d’action et, comme si elle voulait préparer 
ses lecteurs, explique qu’un film doit traiter l’histoire différemment. Elle 
n’a donc pas été surprise, ni déçue, de découvrir qu’on avait ajouté au 
film des scènes d’action et de suspense qui ne figurent pas dans son 
roman. 

Pour en savoir plus : 

Le blog de Lois Lowry

Le site officiel du film
 

1. Lois Lowry et Le Passeur

http://edmax.fr/3r
http://edmax.fr/3s


© l’école des loisirs - 2014
4

Notes et liens

** Vous êtes un fidèle de la première heure, vous avez lu dans l’ordre 
le Passeur, l’Élue, le	Messager	? Bravo ! La lecture du dernier opus, 
le Fils, vous permettra de boucler la boucle. Au passage, vous pourez 
savourer les références aux épisodes précédents que distille Lois 
Lowry dans ce quatrième volume. Résultat : vous aurez souvent un 
temps d’avance sur Claire, l’héroïne. 

** Vous avez lu le Passeur, un point c’est tout ? C’est déjà beaucoup 
et suffisant pour aborder le Fils en terrain connu. Vous connaissez la 
Communauté et sa face cachée et disposez d’éléments que Claire elle-
même ignore. 

** Vous n’avez lu aucun des trois romans précédents et avez hâte 
de découvrir Le Fils ? Il vous est possible de le lire indépendamment, 
certes, mais… il gardera sa part d’ombre. Si vous voulez en percer 
tous les mystères, lisez le Passeur au préalable, ou courez voir le film.  
Mieux : faites les deux ! 

Vous pourrez toujours lire l’Élue et le	Messager après coup. Ainsi le 
cycle du Passeur n’aura plus de secret pour vous. 

Pour retrouver son fils, Claire est prête à tout, même à escalader une 
montagne, pieds et mains nus. Si l’épisode le plus spectaculaire du 
livre vous donne des envies de grimpette, réfrénez vos ardeurs : il n’y 
a rien de plus dangereux que de partir à l’assaut d’une paroi sans un 
minimum de technique. L’entraînement intensif de Claire va dans ce 
sens.

Et ne vous fiez pas à l’apparente facilité du geste ! L’ascension tout en 
grâce et en souplesse de Patrice Edlinger, l’un des maîtres de l’escalade 
libre, sans corde ni harnais, sans aucun équipement pour « l’assurer », 
nécessite toute une vie d’entraînement… On peut l’admirer dans cet 
extrait du documentaire qui lui est consacré, l’Opéra vertical, et le 
découvrir un peu plus intimement dans ce portrait réalisé par son 
biographe, quelques mois après sa mort. (À ne pas manquer, le gros 
plan sur les doigts de ‘’l’homme rocher’’, à 5 min 37 sec).

L’escalade est aujourd’hui un sport à part entière, avec ses 
compétitions et ses championnats organisés, en France par la FFE, la 
Fédération française d’escalade. Elle a mis en ligne les trois épreuves 
de la finale femmes du championnat de France 2011. Une avalanche 
d’images impressionnantes ! 

L’épreuve de bloc 
L’épreuve de difficulté 
L’épreuve de vitesse 

Pour en savoir plus, l’émission « Escalade : la bonne voie » réalisée 
par l’équipe de C’est pas sorcier. 

http://edmax.fr/3t
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Fantastique, science-fiction, futurisme… vous allez souvent trouver ces 
mots accolés au cycle du Passeur. Mais dans les analyses et résumés 
qui abondent sur le Net, il y a un mot qui mérite quelques explications: 
la dystopie. 

La dystopie ou contre-utopie est une fiction qui dépeint une société 
imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche ses membres 
d’atteindre le bonheur. Tout le contraire du monde parfait décrit par 
l’utopie. Dans une dystopie, l’auteur s’engage et met en garde contre 
l’avènement d’une telle société. Ici, il s’agit de la Comunauté totalitaire 
décrite dans le Passeur et le Fils.

Ces dernières années, la dystopie est devenue un véritable phénomène 
llittéraire.  

Avec la relecture de ses classiques : 

1984 de George Orwell, le	Meilleur	des	mondes	d’Aldous Huxley ou 
Farenheit 451 de Ray Bradbury. 

Ses énormes succès : 

Hunger Games, trilogie de Suzanne Collins. 
Le Capitole, métropole techniquement avancée, exerce un contrôle 
politique total sur une population répartie dans douze districts. Elle 
organise chaque année les « Hunger Games » (les jeux de la faim), 
épreuve où vingt-quatre enfants doivent s’entre-tuer devant les 
caméras de télévision. À la fin, il ne doit en rester qu’un. 

Divergent, trilogie de Véronica Roth. 
Dans une société américaine post-apocalyptique, les habitants sont 
répartis en cinq factions, chacune spécialisée dans le développement 
d’une vertu humaine, jusqu’à l’extrême. 

Ses adaptations au cinéma : 

Hunger	Games,	
Divergente
Bienvenue à Gattaca

Ses romans de littérature jeunesse : 

Lunerr, de Frédéric Faragorn
À Keraël, cité en plein désert, le mot ailleurs est interdit. Lunerr le 
découvre à ses dépens lorsqu’il est condamné au bannissement.

La Déclaration, de Gemma Malley décrit une société dans laquelle les 
humains ont découvert l’immortalité. Pour éviter la surpopulation, faire 
des enfants est désormais strictement interdit. Ceux qui ont le malheur 
de naître sont appelés “les surplus” et sont traités en esclaves.

La série Méto, d’Yves Grevet. Méto est un jeune adolescent qui n’a 
aucun souvenir de sa vie, avant d’habiter ‘’la maison’’. Soixante-quatre 
enfants y vivent cloîtrés, répartis en quatre classes d’âge. Les règles y 
sont strictes et dès qu’un enfant devient trop grand, il disparaît.   

http://edmax.fr/41
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Ses jeux vidéos : 

Remember me se déroule en 2084 dans un Paris où les souvenirs sont 
contrôlés par l’armée et le pouvoir en place. N’importe qui risque de 
voir effacer ses souvenirs. À la fin du jeu, lors du combat final, le terme 
« dystopie » est utilisé par l’un des personnages. 

Half life 2 se déroule dans les années 2020 sous un régime totalitaire 
où la propagande est omniprésente. La sécurité est assurée par « le 
Cartel », police pratiquant fréquemment les arrestations et les rafles 
afin d’assurer le plus grand maintien de l’ordre. Ce jeu s’inspire en 
grande partie de 1984, de George Orwell.

Pour en savoir plus : 

Un article de la Fnac datant de 2011 sur le futur phénomène littéraire 
de la dystopie. Nous y sommes ! 
 
Le référencement de romans dystopiques sur le site Babelio. 

http://edmax.fr/3z 
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