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Fiche de lecture d’un document littéraire 

 

 

 Référence bibliographique du document :  

 

MATTHEWS, Carole, A compromising position, 2002, HeadLine Book Publishing 

Traduction : 

MATHHEWS, Carole (auteur) et Sylvie Del Cotto (traductrice), Ma vie privée sur Internet (« A 

compromising position »), Edition Marabout (Hachette Livre), 2008, 542p (ISBN : 978-2-501-06131-5) 

 

 Présentation biographique et bibliographique de l’auteur : 

Carole MATTHEWS est née en Grande-Bretagne. Elle est l’auteur de romans et de comédies 

romantiques, c’est d’ailleurs grâce à cela qu’elle est reconnue. 

 

Let's Meet on Platform 8  1997  

A Whiff of Scandal  1998 

More to Life than this  1999 

For Better, For Worse  2001 

A Minor Indiscretion  2002 

A Compromising Position  2003 

The Sweetest Taboo  2004 

With or Without You  2005 

You Drive Me Crazy  2006 

Welcome to the Real World 2006 

The Chocolate Lovers' Club 2007 

The Chocolate Lovers' Diet 2007 

 

 

 

It's A Kind of Magic  2008 

All You Need Is Love  2008 

The Difference a Day Makes 2009 

That Loving Feeling  2009 

It's Now or Never  2010 

The Only Way is Up  2010 

Wrapped Up In You  2011 

Summer Daydreams  2012 

With Love at Christmas  2012 

A Cottage by the Sea  2013 

Calling Mrs Christmas  2013 

A Place to Call Home  2014 

The Christmas Party  2014 

 Nature du document et genre littéraire : 
 

Ce document est un roman basé sur une trahison amoureuse publiée en ligne qui donne lieu à une 

étrange comédie romantique. On peut suivre l’histoire grâce au point de vue de 3 personnages, 

Emily, Cara et Adam entremêlés dans les différents chapitres à la suite les uns des autres. L’histoire 

débute avec la publication d’une photo douteuse sur Internet, et on assiste à la chute sociale de 

l’héroïne : perte d’emploi, de logement, de vie sociale et intime… 
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 Sélection d’un extrait et commentaire précis 
 

« Etre trahi de cette façon est un événement choquant. J’avais confiance en Declan. Suffisamment en 

tout cas pour risquer de jouer à des jeux d’adultes impliquant des accessoires photographiques. J’ai appris ma 

leçon numéro 1. Il semblerait qu’on ne connaisse jamais vraiment une personne. On peut l’aimer, rester dans 

ses bras, repasser ses tee-shirt et cuisiner son plat préféré, lui donner accès à ces comptes en banque, se 

perdre dans sa vie, en s’imaginant la connaitre. Mais en réalité, on ne voit jamais ce qu’il y a dans le cœur de 

quelqu’un. Declan m’a acheté le déguisement de Noël pour rire […]  

 

Quand j’ai laissé Declan écrire « Oh-oh-oh » sur mes fesses au marqueur noir, je croyais que c’est pour 

nous deux. De l’amusement. […]  

 

 A présent que mes fesses sont sur Internet, je vois les choses différemment. […] 

 

Même si les photos n’avaient pas encore fait trop de chemin sur Internet, l’affaire ne resterait pas 

secrète bien longtemps. Ces choses vivaient leur vie une fois devenue publique. Les amis les envoyaient à leurs 

amis et les dégâts se développaient à la vitesse d’un feu de forêt. Pauvre Emily. Ca allait lui nuire, que ce soit sa 

faute ou non. (Adam) […] 

 

- Ton journal ? Ton journal fait un article sur moi ? Pourquoi ? Pourquoi font-ils une chose pareille ? Pourquoi 

les laisses-tu faire ? 

-Je n’ai pas pu les en empêcher, Emily. C’est un très bon sujet d’actualité (Cara) 

J’ai les mains moites à présent. 

-C’est ridicule. C’est une histoire horrible ! Tout s’écroule autour de moi et ma vie va être publié dans le 

Hampstead Observer. 

-En première page, dit-elle calmement 

-Je vais faire la une ? 

Elle acquiesce discrètement 

-Génial ! Oh, c’est tout bonnement génial !  

J’ai beau ne pas en croire mes oreilles, je sais que c’est la réalité. […] 

 

-Cet incident me met dans une situation intenable, dit le proviseur pompeusement. 

 Comment croyez-vous que je me sente Franck ? Dis-je silencieusement. J’ai perdu mon amoureux et 

ma maison, et à présent c’est mon emploi qui me lâche. Mais je ne dis rien. 

-Je pense qu’il vaut mieux que vous soyez suspendu en conservant votre salaire précise-t-il en s’asseyant sur le 

bord de son bureau, les bras croisés. 

 Voilà qui m’apport un peu de soulagement. 

-Pour l’instant, ajoute-t-il. 

Et le petit réconfort se dissipe. Quand même, il vaut mieux être suspendu que virée. J’espère qu’ils 

considéreront cela comme un faux pas dans la façon dont ça s’est déroulé. Cependant, je soupçonne le 

proviseur de ne pas être du genre à comprendre l’intérêt qu’il y a à apporter un peu de joie festive dans une vie 

amoureuse. Moi-même, je commence à m’interroger sur la sagesse de ce type de comportement… » 
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Introduction : 

Le  XXI siècle est marqué par l’apparition de nouvelles technologies. Celles-ci amènent à de nombreux 

débats portant sur leurs influences sociales en manifestant de nouvelles pratiques ainsi que de nouveaux 

moyens de communication. Qu’elle est leur influence sur les limites à l’atteinte de la vie privée ? La littérature 

de ce début de siècle, est quant à elle renforcée par l’utilisation de la première personne du singulier pour 

tenter de donner plus de vie aux histoires et aux personnages. 

Dans le cadre de notre objet d’étude en classe de BTSA PA : « Internet, nouvelles cultures, nouvelles 

économies » nous avons été amenés à nous intéressez à un thème précis découlant de celui-ci. Nous avons 

choisi : « En quoi les réseaux sociaux provoqueraient-ils, en France, des entraves à la vie privée, et 

accentueraient-ils l’envie de dévoiler des émotions ou des événements personnels ? » ce qui nous as permis de 

découvrir la comédie romantique de Carole MATTHEWS A compromising position publié en 2002 et traduit en 

Français par Sylvie DEL COTTO en 2008 sous le titre Ma vie privée sur Internet. 

Cet ouvrage raconte les mésaventures d’une histoire amoureuse et les conséquences désastreuses que cela 

peut avoir sur la vie privée des gens. L’extrait sélectionné présente deux grands axes. En premier lieu 

l’évolution des sentiments d’Emily, confiance qu’avaient installée entre eux le personnage principal et son 

conjoint avant que tout cela ne soit rompu, puis nous étudierons ensuite les conséquences que peuvent avoir 

un abus de confiance divulgué très largement grâce aux outils de communication tels qu’Internet et les réseaux 

sociaux. 

 

Dans l’extrait étudié, nous allons observer et comprendre le changement progressif des sentiments d’Emily 

qu’elle éprouve pour Declan. En effet, après un tragique incident qui se retrouve publié sur le net par appât de 

gain, la vie d’Emily va être perturbé, et ce très rapidement. 

 Bien qu’au départ, leur relation était basée sur une confiance mutuelle « j’avais confiance en Declan » 

qui leur offrait une plus grande liberté dans leurs agissements « jouer à des jeux d’adultes impliquant des 

accessoires photographiques » et qu’Emily s’installait déjà dans une sorte de routine amoureuse : « repasser 

ses tee-shirts » « cuisiner ses petits plats préférés », énumération de la vie courante d’un couple, et bâtissait sa 

vie à ses cotés jusqu’à lui laisser accès à ses comptes en banque. Ils ne formaient qu’une seule et même 

personne : nous. 

Cependant, Declan va rapidement tout bouleverser en publiant une photo compromettante d’Emily 

sur Internet « mes fesses sont sur Internet ». Les sentiments d’Emily vont rapidement être perturbés, d’amour 

elle passera à haine inconditionnel envers lui. Cette trahison la choque énormément « être trahi » « événement 

choquant » car elle avait réellement confiance en Declan et ne s’attendait pas à un tel acte. Elle commence 

alors à réfléchir sur sa situation et à « voir les choses différemment » : elle tire rapidement une morale de ce 

qui lui arrive, « J’ai appris ma leçon n°1. Il semblerait qu’on ne connaisse jamais vraiment une personne », la 

trahison la pousse même à penser qu’ « en réalité, on ne voit jamais ce qu’il y a dans le cœur de quelqu’un. ». 

Pour elle, il ne faut donc pas faire confiance à quelqu’un au point de faire des choses insensées juste pour lui 

faire plaisir même lorsque l’on est amoureux. 

En apprenant qu’un journal, le Hampstead Observer fera sa une sur elle, Emily est alors envahie par de 

nombreux ressentis, tels que la colère, l’incompréhension, le bouleversement et même le stress. On le 

comprend grâce à l’usage d’une ponctuation excessive, en effet les points d’interrogations sont utilisés 5 fois 

en très peu de temps et Emily répète à 3 reprises l’interrogation « Pourquoi ? » ce qui reflète très largement 

son incompréhension et son angoisse face à cette nouvelle que lui annonce son amie. Ce ressenti est même 

physiquement explicite, lorsque ses mains deviennent moites : « J’ai les mains moites à présent ». 

Les citations suivantes : « Horrible » et « tout s’écroule autour de moi » montre à quel point Emily est 

déstabilisée face à cet événement, elle est désarmé et n’a plus de solutions pour s’en sortir, elle est au bord du 

précipice. Elle a même du mal à accepter la situation : «Génial ! Oh, c’est tout bonnement génial !» 
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Lors de sa convocation chez le proviseur de l’école où elle travaille, Emily semble vite démunie face à ce qui lui 

arrive, la colère et le désespoir l’envahissent et elle a le sentiment de tout perdre petit à petit : « Comment 

croyez-vous que je me sente Franck ? ». Personne ne peut alors comprendre ce qu’elle endure. Elle est seule 

face à cette situation et tout semble se retourner contre elle, ce qui va profondément marquer sa vie. 

 

 

 

Dans cette première partie, nous avons donc étudié le changement radical de sentiments que subi Emily sans le 

vouloir réellement. A la base amoureuse de son compagnon au point de lui faire aveuglement confiance, elle 

finit par se sentir seule et au bord du gouffre. Sa vie semble perdue et sa situation se dégrade à petit feu. 

Comment un tel acte peut alors modifier toute une vie ? Qu’elles sont ses conséquences sur la vie privée d’une 

personne ? 

 

 

 

Il ne s’agissait au départ que d’une simple photo prise entre adulte consentent pour s’amuser mais Declan dans 

une situation critique a publier sur Internet cette photo compromettante en espérant, grâce à celle-ci, pouvoir 

remonter la barre et pensant que peu de personnes la verrait sur Internet (comme ses sites ne marchaient pas 

correctement). Emily se retrouve nue sur Internet : «Mes fesses sont sur Internet ». Cependant, très vite la 

vitesse de partage de cette photo s’accélère « l’affaire ne resterait pas secrète bien longtemps », « Les amis les 

envoyaient à leurs amis ».  La rapidité de propagation de l’histoire est comparée à un feu de forêt qui se répand 

très rapidement : « les dégâts se développaient à la vitesse d’un feu de foret ». Un journal, le Hampstead 

Observer s’empare de l’histoire et décide de placer Emily en première page. Il sera encore plus difficile de faire 

abstraction de l’histoire alors rendu publique aux personnes qui ne l’avaient pas encore découverte. La vie 

d’Emily dégringole encore plus, car l’histoire prend désormais de l’importance « Ton journal fait un article de 

moi ? » car c’est selon Cara, l’amie proche d’Emily un « très bon sujet d’actualité » qui nécessite la première 

page. Même si elle sait qu’elle ne peut rien faire contre cette publication, Emily n’accepte pas cette situation 

« ma vie va être publié dans le Hampstead Observer », « j’ai beau ne pas en croire mes oreilles, je sais que c’est 

la réalité ». Les avis divergent alors par rapport à Emily, tandis que certains pensent qu’elle est une trainée 

libertine, d’autres au contraire lui apporte du soutien et de la compassion comme Adam « pauvre Emily » « Ca 

allait lui nuire, que ce soit sa faute ou non » 

 

Avec cet incident, Emily change sa façon de penser et semble désormais réfléchir aux conséquences plausibles 

de ces actes, puisqu’elle a ruinée sa vie professionnelle et sentimentale pour un simple jeu très largement 

publié grâce aux outils de communication actuels : « J’ai perdu mon amoureux et ma maison, et à présent c’est 

mon emploi qui me lâche ». 

 

Conclusion : 
Malgré la prise de conscience de son erreur, Emily ne peut rien faire face aux paparazzis et aux conséquences 

qui surviennent après la publication de cet article. Aucun retour en arrière n’est possible et ce sujet d’actualité 

fait la une des journaux et renvoie une mauvaise image d’Emily qui la suivra durant toute sa vie. Plus personne 

ne la prendra au sérieux et tout le monde la verra comme une libertine.  

Les conséquences sociales sont extrêmement lourdes : perte de logement, d’emploie, d’argent  et de son 

compagnon. Tout ce qu’elle connaissait, a disparu, sauf sa meilleure amie qui continue à la soutenir dans cette 

épreuve.  

Comment Emily va telle faire pour surmonter ce fardeau qui lui est tombé dessus ?  
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Justification du choix et avis critique : 

 

Nous avons sélectionné cet ouvrage car il correspondait à notre thème « En quoi les réseaux 

sociaux provoqueraient-ils, en France, des entraves à la vie privée et accentueraient-ils 

l’envie de dévoiler des émotions ou événements personnels ? » grâce à son histoire, Emily 

est à son insu exposé sur Internet par son compagnon. Sa vie privée en est totalement 

chamboulé. 

L’histoire permet aussi de comprendre que même lorsqu’on ne se débrouille pas en 

informatique, d’autres peuvent faire circuler des informations qui peuvent nous nuire. Nous 

ne sommes pas toujours maître de ce qu’il se passe sur Internet, et surtout sur les réseaux 

sociaux, c’est pour cela qu’il faut se méfier de la confiance que l’on accorde aux gens vis-à-

vis de l’utilisation des nouvelles technologies ! 

 

Nous avons apprécié cet ouvrage par son style qui nous permet de nous identifier au 

personnage d’Emily et de suivre ses aventures sans être perdus. Le suspense permet de 

continuer la lecture avec envie pour découvrir les nouvelles catastrophes qui vont arrivées à 

Emily et savoir surtout comment elle pourra s’en sortir. Cette histoire est révélatrice de la 

réalité car on s’aperçoit des conséquences de nos actes. 


