
Le livre : 

 

L'Attrape-cœurs (d’après la version originale, The Catcher in the Rye) est un 

roman de Jérôme David Salinger, qui est mort en Janvier dernier. 

Publié aux États-Unis en 1951, plus de 60 millions d'exemplaires ont été 

vendus à ce jour et il s'en vendrait environ 250 000 chaque année. Il constitue 

l'une des œuvres les plus célèbres du 20e siècle et c’est un classique de la 

littérature. 

 Il est beaucoup enseigné dans les écoles aux États-Unis et au Canada, bien 

qu'il soit assez critiqué en raison de certains des thèmes abordés, la 

prostitution, le décrochage scolaire, l’alcool, etc. et du niveau de langue 

puisque tout le roman est écrit en langage parlé et peut être un peut vulgaire 

parfois. Le titre original du roman (The Catcher in the Rye) fait référence au 

poème Comin' Through the Rye un poème de Robert Burns. 

 

Résumé : 

 

Quelques jours avant Noël, Holden Caulfield apprend qu’il se retrouve encore 

une fois viré de son école. Ayant déjà été renvoyé plusieurs fois dans 

plusieurs de ses anciennes écoles, pour lui c’est la fois de trop, il décide de 

fuguer. Dans les premiers chapitres, il raconte ses rencontres avec d’autres 

étudiants de Pencey prep, la dernière école dans laquelle il a été inscrit, en 

particulier deux : Stradlater et Ackley, qu’il trouve trop superficiels. Au milieu 

de la nuit, Holden décide de quitter l’école, il fait donc ses bagages et s’en va 

en direction de New York, refusant de rejoindre sa famille, car il préfère 

attendre quelque jours pour que ses parents aient bien digéré le fait qu’il se 

soit fait renvoyé.  

Il part ainsi réserver une chambre dans Hôtel moche et sordide, « the Edmont 

Hotel ». Il passe toute sa soirée dans un cabaret à danser avec trois jeunes 

filles de Seattles, qui selon lui, sont moches, sauf une. Durant toute le récit il 

va raconter trois jours de sa vie, chronologiquement. Trois jours durant 

lesquels il se passera quelques histoires assez drôles, comme un malentendu 

avec une prostituée, qu’il va payer sans même faire quelque chose avec, il 

voulait uniquement discuter.  

Un récit sans action particulière, sans trop de péripétie, voir assez mou, mais 

on s’y attache quand même très vite. 



 

Références : 

Les références à L'Attrape-cœurs sont nombreuses et variées dans la culture 

populaire. De plus, le roman s'est retrouvé lié à certains assassinats célèbres qui ont 

gonflé la controverse et l'intérêt du public.  

- L’assassin de John Lennon, l’ex chanteur des Beatles, Mark David Chapman, 

avait ce livre sur lui lorsqu’il l’a tué. 

Mais aussi John Warnock Hinckley, qui a tenté d’assassiner le président 

Ronald Reagan en mars 1981, et plusieurs autres. 

- On fait allusion au roman dans de nombreuses chansons également. Dont 

« Who wrote Holden Caulfield » de Green Day, ou encore Indochine avec 

« Des fleurs pour Salinger » et même Guns’n’Rose avec « The catcher in the 

reye » et vraiment beaucoup d’autres. 

- On fait également allusion à lui dans pas mal de films, de romans, de BD, ou 

de dessins animés, mais je vais pas tous les citer parsque la liste est très 

longue. 

 

Personnages : 

 

Les personnages sont très peu décrits dans ce roman, sauf le protagoniste, que je 

vais donc vous présenter, et une très courte présentation de sa petite sœur 

également. 

- On saisi dès le début du roman le caractère de Holden. Il se démarque 

complètement des autres gens de son âge qui sont tous entrain d’assister au 

match de football américain de fin d’année, tous sauf lui, qui préfère rester 

seul.  

Holden n’aime pas beaucoup ce qu’est le sport dans les collèges de garçons. 

Il n’est pas comme les autres, il est différent, voir anormal, si on peut le dire. Il 

est complètement marginal. On voit aussi cette tendance qu’il a, à toujours 

dénigrer les autres ou ce qu’ils font. Il a aussi une étrange manie à exagérer 

tout, jusqu’au moindre détail, ce qui pourrait passer inaperçu à nos yeux, peut 

vraiment être révélateur aux siens, malgré le fait qu’il les traite comme des 

choses insignifiantes.  



Il est totalement indifférent et c’est un bon menteur, d’ailleurs il aime mentir. 

Donc il se présente souvent sous de faux noms, ou fait croire des choses qui 

ne sont pas vraies, malgré le fait que ce soit totalement inutile.  

Enfaite on pourrait croire qu’il a peur de ses propres émotions, et c’est le cas, 

que ce soit des émotions négatives ou positives, « ça le tue » comme il dit très 

souvent. Pour lui l’homme est détestable, incompréhensible il va jusqu’à 

l’écœurer. Enfaite il est complètement dans sa bulle, il a rien à voir avec le 

reste de la société, sauf avec quelques rares exceptions comme pour sa petite 

sœur.  

Pour exprimer ce que j’ai dit plus tôt, donc le fait qu’il a tendance à tout 

exagérer ou à prendre les choses anodines pour quelque chose de très  

important dans sa vie, j’ai pris une citation, qui apparait à plusieurs reprises 

dans le roman et qui semble bouleverser le protagoniste, je cite : « Que 

deviennent les canards de Central Park, lorsque le lac est gelé ? » il va poser 

cette question à beaucoup de gens, mais je pense que l’auteur veut 

démontrer quelque chose dans cette phrase, on peut le réinterpréter avec 

l’être humain selon-moi. Donc «  Que devient l’homme lorsqu’il perd toute 

chaleur et contact, lorsqu’il est doucement enfermer dans la glace » et c’est un 

peu ce qu’à subi Holden, on dirait, il est complètement coincé dans un autre 

monde, en quelque sortes, pris de glace.   

C’est également un personnage obsédé par la sexualité, ce que vous 

comprendrez aisément si vous lisez le livre. En résumé, Holden c’est le 

stéréotype parfait de l’adolescent actuel. 

- Phoébé : C’est la petite sœur de Holden, elle a 9 ans et c’est une surdouée. 

On pourrait croire qu’elle est la seule à comprendre son frère, mais je pense 

que c’est seulement son âge qui la rend si innocente. C’est d’ailleurs 

également pour cela que Holden l’aime beaucoup, il aime les petits enfants, 

car ils sont innocents, ils n’ont rien à voir avec la société des adultes.  

 

 

Conclusion : 

 

C’est un livre que j’ai beaucoup apprécié, c’est d’ailleurs le meilleur 

selon-moi de ceux que j’ai lu jusqu’à aujourd’hui. J’ai beaucoup aimé le fait 

qu’il soit écrit différemment de la plupart des romans, avec énormément de tic 

de langage, il est vraiment écrit d’une manière très dialogique.  



C’est aussi le fait qu’il soit lié à beaucoup de chansons et surtout le fait 

qu’il soit lié à plusieurs meurtre dont celui de John Lennon, qui est un artiste 

que j’apprécie beaucoup, mais je vais pas parler de ça car c’est pas ce que j’ai 

à faire.  

Donc c’est le fait qu’il soit inculpé dans ce meurtre qui m’a poussé au 

début à lire ce livre, parsque je trouvais cette facette très intéressante. En 

bref, l’attrape-cœurs est un superbe livre que j’ai vraiment beaucoup apprécié. 

Il y a d’ailleurs un film qui est sortit après l’ouvrage, si vous voudriez en savoir 

plus sans pour autant le lire, mais je vous conseil tout de même de le lire.  


