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Résumé  

Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais à l'imagination débordante. Un an après la mort de son 

père dans les attentats du World Trade Center, le "jour le plus noir", selon l'adolescent, il découvre 

une clé dans les affaires du défunt. Déterminé à maintenir un lien avec l'homme qui lui a appris à 

surmonter ses plus grandes angoisses, il se met en tête de trouver la serrure qui correspond à la 

mystérieuse clé. Tandis qu'il sillonne la ville pour résoudre l'énigme, il croise toutes sortes d'individus 

qui, chacun à leur façon, sont des survivants. Chemin faisant, il découvre aussi des liens insoupçonnés 

avec son père qui lui manque terriblement et avec sa mère qui semble si loin de lui, mais aussi avec le 

monde déconcertant et périlleux qui l'entoure... 

Questions 
 

- Quelle est la quête essentielle d’Oskar à travers la recherche de la serrure ? Cette quête 

aboutit-elle ? 

- Oskar a beaucoup de peurs. Comment arrive-t-il à les surmonter ? Y arrive-t-il seul ? 

As-tu des peurs qui te paralysent ? Comment penses-tu pouvoir les surmonter ? 

- Quelles émotions vit Oskar suite à la mort de son papa ? As-tu déjà perdu quelqu’un de cher ? 

Qu’est-ce que tu as ressenti ? 

- Comment Oskar réussit à surmonter son deuil ? Qu’est-ce qui lui permet à la fin de dire : « je 

sais comment vivre sans toi » ? Et toi, si tu as vécu de telles situations, qu’est-ce qui t’a aidé à 

vivre ton deuil ? 

- Qu’amène à Oskar la présence du vieil homme qui ne parle pas ? Qu’est-ce que le vieil homme 

arrive à lui communiquer ? 

- Les rapports entre Oskar et sa maman sont difficiles. Comment évolue-t-il ? Que penses-tu du 

rôle de la maman dans la quête d’Oskar ? Que ressens-tu à propos de leurs relations ? 

As-tu toi aussi des rapports parfois difficiles avec tes parents ? Qu’est-ce qui permet que tu 

puisses dire tes émotions, tes pensées ? Te sens-tu écouté ? Arrives-tu à comprendre leur 

manière de te dire qu’ils t’aiment ? 

 

 


