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Dans ce récit il y a deux partis politiques qui se confrontent: 
 

Le parti de la Vérité est très extrémiste et souhaite que toutes les personnes qui ont un mot
noir soient connues et identifiées car elles peuvent représenter un danger pour la société (ex:

tuer, blesser, assassiner… ). Leurs slogans: « Contrôle des mots noirs pour un pays sûr », « pour
la sécurité de nos enfants, divulgation des mots noirs! »…

 
Mais toutes ces personnes qui ont un mot noir ne sont pas mauvaises ou méchantes et ne

deviendront pas forcément des criminels. 
 

En fait le parti de la Vérité veut réduire la liberté des gens, exclure de la société les soi-disant
« méchants » au nom de la sécurité. 

Le parti de la Vérité a des opposants, ils veulent la liberté et leur slogan est « l’homme est plus
grand que son mot »

 
Il y a des manifestations et les deux partis se confrontent et se battent. 

 
A la fin du roman, Abel est pris dans une manifestation dans laquelle des partisans du Parti de

la Vérité se confrontent à un groupe d’adolescents qui sont leurs opposants. Finalement,
malgré ses craintes, Abel va aller rejoindre ses camarades qui manifestent, il s’expose, fait

preuve de courage et défend ses idées pour la liberté.

Le mot
d'Abel

Véronique
Petit

Ce livre évoque le passage de l’enfance à l’adolescence: dès
que tu as eu ta révélation de mot, cela te permet de grandir et

d’essayer de créer ton histoire, ton parcours de vie, en
fonction de ce mot qui va être avec toi  jusqu’à la fin de tes

jours. 
Quand tu as eu ta révélation, tu deviens un adolescent comme

tous les autres mais avec quelque chose qui va te rendre
unique et t’aider à comprendre ta personnalité

Abel, LE HEROS DU ROMAN,  fait parti
d’un club de sapeurs pompiers

volontaires. TOUS les samedi matin, IL Y
PARTICIPE avec son ami camille. .Il aime 
 beaucoup cet entrainement, et trouve
cela très intéressant d’apprendre LES

GESTES QUI SAUVENT? LES MANŒUVRES 
 et de s’entrainer pour sauver des vies et  

faire preuve de courage.

Un matin, en arrivant au collège, Clara
Després a  vu son mot (qui est

normalement secret) tagué sur le mur
des toilettes en rouge.

 Quelque jours plus tard, c’est au tour d
Abel de voir son ”prétendu” mot affiché
en rouge sur le mur des toilettes (le mot
“courageux” a été divulgué alors que le

mot officiellement révélé à Abel est
“couard”).

 Cela ne passe pas inaperçu et fait 
 même  l’objet d’un article dans le

journal local.

Lors d’une sortie scolaire, une fille de la
classe d’Abel se fait entourer la cheville par  
une vipère. Abel qui a eu son mot divulgué

dans les toilettes ( “courageux”) se sent
alors obligé d’aider sa camarade: Il prend

vivement le serpent et le jette au loin.
 Depuis ce jour, il a pour surnom Abel le

courageux, alors que le mot officiel qui lui a
été révélé est « couard ».

Le mot couard est le mot qui a été révélé à Abel. Ce mot le
hante chaque nuit, lui fait se poser des questions sur lui-

même et sa capacité à quand même être courageux,
défendre ses idées, prendre des risques, sauver des gens

comme il l’apprend en tant qu’apprenti pompier. 
Il a peur que son vrai mot soit révélé car ses camarades le
croient courageux. Il s’inquiète et se questionne sur le fait
de pouvoir être courageux malgré son mot et de pouvoir

dépasser ses craintes et ce mot. 
A la fin de l’histoire, il se sent pris au piège et entravé par
son mot, mais il décide de ne plus trembler devant ce mot,

de se sentir vivant et de dépasser ce mot.
Après la manifestation à laquelle il a malgré lui participé, il

sait que ses amis et Clara vont l’aider, il va lutter à leurs
côtés contre le parti de la Vérité

Au cours du récit, deux élèves du collège (Abel et Clara )
vont voir leur mot être divulgué sur le mur des

toilettes…
 Or, le mot qui vous est révélé va représenter votre vie, il

est secret et personne ne doit le savoir. 
Dans cette histoire, le fait de révéler le mot d’une autre
personne est puni par la loi: une amende et une peine de

prison.
Du coup la police scientifique va enquêter pour retrouver
l’auteur des graffitis. Les enquêteurs vont faire des tests
ADN au chacun des élèves, et mener des interrogatoires.

Ce récit se passe dans un collège, c’est dans ce
lieu que se déroule principalement l’histoire. 

Dans l’histoire d’Abel, il passe beaucoup de
temps au college, comme c’est le cas pour ses

camarades.

Dans ce récit, chaque personne dans le monde, au cours de son
adolescence, a une révélation, cette révélation se fait sous la

forme d’un mot, secret, qui apparait tout d’un coup dans le
cerveau de l’adolescent comme une évidence et ce mot définit

ensuite la vie de chaque personne.
 Ce mot est confidentiel et secret et personne ne doit le savoir,

même les  proches (famille, ami…). Le mot peut être révélé après
la mort de la personne, si celle-ci l’a indiqué dans son testament.
Il y a trois catégories de mots: les mots noirs (couard, assassin,
tueur, menteur…), les grands mots (courageux, sauver…) et les
petits mots « normaux » (voler, nuage, maison, tabouret, fruit,

poule…). 
Dans le récit, on apprend qu’au sein de la population, il y

en une très faible minorité de personnes qui sont en
capacité de lire dans les pensées des autres et peuvent
donc savoir le mot des autres. C’est le cas de la petite

sœur d’Abel qui possède ce don. Mais elle ne révélera pas
le secret d’Abel.

Au début de l’histoire Abel se pose beaucoup de questions car il a 13 ans et n’a
toujours pas eu la révélation de son mot. Il a dépassé l’âge moyen de la révélation

et a l’impression d’être en retard et cela l’inquiète beaucoup.
Pour pouvoir répondre  à ses questions, il fréquente des  blogs pour les
personnes comme lui qui n’ont toujours pas eu leur révélation. Cela lui

permet de poser ses questions, discuter et échanger avec d’autres
adolescents dans la même situation que lui.


