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Ce livre nous raconte l' histoire de Simple, jeune homme de vingt-

trois ans déficient mental. Il apprend à vivre hors de Malicroix où son 

père l' avait précédemment enfermé et où il ne se sentait pas bien. Il va 

alors avec son frère Kléber où il apprendra à vivre en société dans un 

appartement avec des colocataires. Il ne supporte pas que les autres le 

prennent pour un débile et il explique clairement qu' il est « i-di-ot». 

Malgré le regard des autres, ce livre plein d' humour nous montre 

que Simple s' amuse comme les personnes de son âge mais d' une 

manière différente.



Cliquez sur une lettre...

R e m e r c i e m e n t s . . .
O n t  c o l l a b o r é . .



  

Lorsque commence la collocation, Simple est dès le début regardé bizarrement par les 
autres mais avec le temps, une amitié nait entre lui et Enzo. D'autres complicités se 
forment ensuite. Enzo est très amoureux d' Aria.

   Ce livre est basé entièrement 
sur l' amitié avec les bons et les 
mauvais côtés de la collocation.

Le père de Simple abandonne son fils à Malicroix un hôpital 
psychiatrique dans Paris qui ne surveille pas leurs patients.
J'ai choisi ce mot car le comportement du père est stupide, je 

trouve que c' est idiot de faire des enfants si on ne s'en occupe pas après.

Amitié

 Abandonner



 

C'est le nom de Simple. Sa famille préfère l'appeler Simple, car il est un peu simplet à 
cause de sa déficience mentale.   
 

  

Dans le livre, on ne 
l'appelle pas 
Barnabé. Ici, Simple 
est un surnom gentil 
(il pourrait entraîner 
des moqueries et il 
pourrait aussi être 
péjoratif mais ce 
n'est pas le cas). 

Barnabé



  
         Emmanuel  :  a 25 ans, étudiant en médecine, il est appelé Tigrou par Enzo.

Enzo   : Il écrit un livre sur sa vie, il aime Aria et ne le cache pas.

Aria  : est 
étudiante en médecine 

Corentin  : est 
surnommé Coco Lapin 
par Enzo. Il est mal dans 
sa peau au point de 
fumer, de manger...

    

Kleber a confiance en son frère.  En collocation, il 
ne faut pas déranger les autres. car au moindre 
incident il n'aurait plus sa garde . 

J'ai choisi ce mot là car c'est une des choses les plus importantes dans l'histoire.

Colocataires

 Confiance



Ce livre nous montre que le handicap ne nous rend pas différent. Les personnes 
handicapées ont juste besoin d'être entourées et pas  oubliées. Simple a vingt-deux 
ans d'âge civil mais trois ans d'âge mental. C'est une très grande charge pour son 
frère.  Le lien affectif qui les lie est pourtant très fort, d'autant plus que son père 
méprise cette différence. Son frère, lui, l'aide à supporter sa différence et lui offre une 
vie meilleur qu'à Malicroix. Le lien du sang est plus fort que le handicap, et que tout le 
reste.

Différence



  

 Enzo écrit sa vie dans un journal intime il tombe amoureux de Aria,  mais elle 
n'est pas libre et trouve Enzo immature. Quand Aria va trouver le journal intime 
d'Enzo,elle va lui découvrir une autre personnalité qui va lui plaire.

En lisant son journal,elle va découvrir qu'Enzo l'aime. Lorsque Enzo va demander 
à Aria de se marier avec lui elle va accepter puis se séparer avec Emmanuel.

 Enzo



   Kleber, ne pouvant plus prendre en charge Simple, décida de le placer à Malicroix. En 
arrivant, Simple avait  essayé   de s'enfuir et le personnel de Malicroix avait dut le tenir 
pour  qu'il  se  calme.   Kleber  pris  son 
frère  et  passa  le  week-end  avec  lui. 
Une  fois  rentré  à  Malicroix,  Simple 
décida  de fuir cet hôpital. C'est grâce à 
Mme  Tabouré  en  chambre  212  que 
Simple prépara sa fugue, Mme Tabouré 
fit  une  diversion  pour  que  Simple 
s'échappe,  il  courut  vers  une 
boulangerie et dit «apéritifs !!!».
Puis  il  se  rua  vers  la  maison  de  son 
frère  mais  il  ne  parvint  pas  à  la 
retrouver....

C'est la force de ce lien qui poussera Kleber à sortir son frère  de 
l'établissement  malgré les avertissements de son père à propos de la garde de Simple 
qui ne peut pas être seul et sans surveillance.
Cela obligera Kleber à rester la majeure
partie du temps avec Simple pour 
l'empêcher
de faire des bêtises qu'il réussira 
pourtant 
à faire malgré la présence 
de son grand frère.

Fugue

Frère



  

Son nom inspire la gentillesse: Simple 

Simple est handicapé mais il a un très grand cœur  qu'il offre aux autres. Simple,  va 
en surprendre plus d'un dans ce livre.  Avec sa gentillesse, il va réconcilier Enzo et Aria 
deux colocataires amoureux du quatorzième  arrondissement.

       

 Gentil



L'hôpital psychiatrique de Malicroix. Le père de Simple l'y  a installé, ce qui l'a 
rendu fou. J'ai choisi le mot hôpital, car c'est un endroit important dans l'histoire. C'est 
le moment qui montre que Kléber n'a pas d'autres choix que de garder Simple chez lui.

Hôpital



C'est le nom que Simple se donne lorsque il n'aime pas les insultes des autres. 
Il va même jusqu'à se mêler aux conversations dont il est le sujet principal pour 
rectifier ce petit détail. Même Enzo tient aussi à ce détail et imite Simple pour le faire 
savoir aux autres colocataires.

I.D.I.O.T



Il y  a beaucoup de jalousie de la part d'Enzo car Aria est avec Emmanuel       
et  entend le lit d' Aria craquer. Enzo ne supporte pas ce calvaire,  c'est une énorme 
souffrance pour lui.

Kléber le héros du livre s'occupe de son frère 
«débile».

  Leur mère est morte quand ils étaient petits et
 leur père passe son temps à  chercher une autre 
femme.

Je pense que Kléber est vraiment bon avec son 
frère, il s'en occupe bien. 
C'est un   personnage attachant.

Jalousie

Kléber



  
  
    

     
         

Lapin :
Le  lapin  de  Simple,  Monsieur  Pinpin, 
est  une peluche vivante à ses yeux , 
Simple  a  l'impression  que  Pinpin  lui 
parle de temps en temps. C'est lui qui 
lui dit de faire des bêtises « casser des 
téléphones  portables,  des  montres  et 
aussi  de  voler  des  peluches  dans  les 
magasins, car ils croient qu'il  y a des 
beau  d'hommes  dans  les  objets  ». 
Monsieur  Pinpin  est  le  confident  de 

Simple,  ils  se  disent  beaucoup  de 
choses .

        J'ai choisi ce mot car Simple 
adore ce lapin et le transporte toujours 
avec lui, il en a besoin et sans lui il est 
malheureux. Ils font toujours des 
bêtises ensemble et quand quelqu'un 
s'en aperçoit, Simple accuse son lapin 
d'un air innocent.

Lapin



Malicroix est un asile. Cet institut 
est un endroit lugubre et fermé.
Simple en garde un très mauvais 
souvenir,  le  nom  de  Malicroix 
l'effraie. 

Malicroix nous fait penser à un endroit froid et triste et il nous évoque une prison.

 Malicroix



Corentin se chamaille avec Enzo, car celui-ci n'aime pas les jeunes.
« - Passe-moi le Nutella, papy.

– Tu vois, toi, tu es jeune. Le Nutella, c'est jeune. Moi, je n'aime que les tartines de  
miel.

– C'est gentil, ça fait penser à Winnie l'Ourson.
– Et tu crois que ça fait penser à Winnie l'Ourson? Au mieux, je vais tomber Tigrou.  

Rends-moi le Nutella.

Mélancolique, Enzo enfonça sa cuillère dans le pot. 
– j'ai toujours pensé qu'il était pédé.
– Winnie?
– Mais non! S'indigna Enzo. Tigrou.
– Dis donc, t'arrêtes de bouffer à même le pot. C' est dégueulasse.
– Non, c'est jeune.»

J'ai choisi ce mot, car c'est un passage très amusant et que tout le monde adore LE 
NUTELLA !

Nutella



Simple aime jouer aux Playmobils  sur la  moquette du salon, entre le fauteuil  et le 
canapé. Il organise des armées de cow-boys, Indiens, soldats de Napoléon, Goths et 
G.I's .

Les armées qu'il oppose sont :«Les Epoques contre Malicroix ». C'est à cause de sa 
peur de Malicroix qu' il joue à la guerre.

La phrase qu' il répète à chaque fois est : « On pète la gueule à Malicroix ».

C'est là que tout a commencé: 
dans le quatorzième 
arrondissement, avenue
du Général-Leclerc.

C'est là que l'amitié, le chagrin et 
une union ont vécu.
C'est ici, pour Simple, que son 
histoire renait.

Kléber et Simple sont deux frères 
drôles, amusants mais différents. 
C'est pour cette raison qu'ils se sont installés dans un immeuble du quatorzième 
arrondissement 

L'entrée de l'immeuble, recouvert d'une moquette rouge, lui donne une style bourgeois. 
Un vieil ascenseur domine la pièce principale. L'escalier se trouvant à droite, permet de 
monter aux différents étages, dont celui des colocataires. Kléber et Simble sont 
accueillis chaleureusement dans leur nouvel appartement. Ils prennent les deux 
dernières chambres communicantes, au font du couloir principal de l'appartement. Elles 
sont meublées et affligées d'un papier peint pisseux.
L'appartement est un endroit sympathique, vivant et chaleureux à vivre.

Playmobils

Quatorzième arrondissement



Un rancard, c'est une invitation à passer du temps avec quelqu'un qu'on aime et qu'on 
apprécie.

Dans ce livre, Kléber a eu deux rancards importants. Le premier, c'est avec Béatrice 
une fille rousse de la même classe. Ils se sont promenés le long d'un quai. 
Son deuxième rancard important est celui avec Zahra, une jeune libanaise. 

Corentin, lui, a eu un rancard avec Djamilah, la soeur de Zahra. 

J'ai choisi ce mot, car un rancard peut changer bien des choses dans une vie.

Rancard



Simple,  est rejeté par les 
autres du fait de sa maladie, 
personne ne l'aime. 
Heureusement pour lui qu'il a 
Monsieur Pinpin (le lapin en 
peluche). Mais Simple croit que 
Mr.Pinpin est vivant, alors il lui 
parle et il croit que le lapin va 
lui répondre. Tous les deux ne 
font que des bêtises.
 Quand Simple fugue de 
Malicroix, il se retrouve tout 
seul dans Paris. C'est émouvant 
car personne ne vient l'aider.  

 

Simple est le frère de Kléber  mais il n'en donne pas l'impression car 
il est atteint de la trisomie. Les gens qui le voient le trouvent idiot car il a l'âge mental 
d'un garçon de trois ans. Cela ne l'empêche  pas d'être attachant et amusant malgré 
cette maladie souvent dure a gérer pour son frère.

Nous avons choisi ce mot car la trisomie est une maladie que l'on rencontre 
fréquemment et nous trouvons que c'est bien d'en parler dans un livre.  C'est 
cet attachement entre frères qui nous a plu dans le livre.

Solitude

  Trisomie



Simple dit des vulgarités, en général sans s'en rendre compte, c'est son langage, mais, 
pour lui ce n'est pas méchant. Ce sont les insultes qui rendent le livre drôle.

Simple reprend toujours son frère en lui disant tout le temps : « Oh Oh vilain mot » 
lorsque celui-ci dit un gros mot.

Dans le métro, simple maugrée: « Connard !» 
Dans le bus, Simple demande l'heure à Kléber .
«Moi j'ne ai pas de montre. Tu sais très bien pourquoi. Merde, c'est là» ! «Oh Oh, vilain 
mot»!!! Parfois Simple laisse échappé des insultes . Mais son frère ne lui dit rien.

C'est le nom que donne Simple à un de ses jouets qui est un pistolet. Ce n'est pas le 
jouet qui va simplifier la vie de Kléber car Simple le sort parfois au mauvais moment, 
devant leur grande-tante par exemple.

Vérolair

Vulgaire



  

 C'est à ce moment de la semaine que Simple rentre chez lui à Paris (chez Kléber et ses 
colocataires). 
C'est le week-end que Simple va chez Amira la petite soeur de Zahra qui est sourde; 
tous deux s' amusent ensemble.
C'est un moment où Simple est joyeux mais aussi triste car le dimanche soir, il ne veut 
pas retourner à Malicroix.

Je ne sais pas si j'ai aimé ce passage car c'est un moment difficile dans le livre et que 
chacun peut éprouver un sentiment différent en le lisant.

  

Quand Aria a pris sa douche Simple est arrivé et lui 
dit « Pourquoi tu n'as pas de queue. »

Week-end

Dérapages X



   

Yasmine est la mère 
de Zahra et de ses six 
sœurs dont une qui 
est sourde.

Yasmine est douée 
en cuisine 

Zahra Larbi a rencontré Kléber le jour de la rentrée au lycée où ils se sont échangés 
leurs numéros de téléphone...

Amira s’entend très bien avec Simple et le samedi après-midi, la famille Larbi accueille 
Simple chez elle.

Yasmine

 Zahra



R e m e r c i e m e n t s . . .

Tous nos remerciements à l'Office Départemental d'Action Culturelle du 
Calvados (O.D.A.C.C.) ainsi qu'au Centre Régional des Lettres de Basse-
Normandie (C.R.L.).

les élèves de la classe de 4°B : 

O n t  p a r t i c i p é . . .

Beauvais Adrien, Bouillon Jessy, Dekowski Maxime, Desclos Jordan, Durand Valentin, 
Estarque Oceane, Francois Kenneth, Ghez Nicolas, Kouba Sofiane, Lagarde Camille, 
Laurent Enzo, Lebouteiller Johan, Lecolley Elise, Lelievre Ambre, Lepelletier Alexis, 
Leroux Valentin, Leroy Dorian, Meriotte Emmanuelle, Monti Lea, Roic Benjamin, 
Sordet Clementine, Tamiencew Rudy, Toutain Hugo, Toutin Wanda, Troussier Marine

avec la collaboration de la documentaliste ainsi que les enseignants en Arts 
Plastiques, Technologie et  Français.

http://www.cg14.fr/culture/odacc/
http://www.crl.basse-normandie.com/

