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Réussir à transposer une thèse philosophique en un roman accessible à tous : c’est le pari 
périlleux et osé que vient de réussir Quentin Lhermès. 

 
Le regard lucide d’une adolescente sur le monde qui l’entoure. 
 
Le jour où elle commence à rédiger son fabuleux carnet, Adélitah a douze ans. Quand elle l’achève, 
elle en a trente-deux. Un carnet qui nous offre une plongée inédite dans les coulisses de son cerveau 
et qui nous fait découvrir toute l’ingéniosité et la subtilité de l’œuvre : le couple idéal formé par sa 
lucidité et son imagination pour mémoriser et surmonter tous les événements marquants de sa vie. 
Ce récit, porté par une écriture pétillante et innocente, endosse ainsi un ton faussement enfantin. Au-
delà des apparences, il s’agit d’un véritable et authentique murmure littéraire. 

 
Biographie 



Quentin Lhermès : un murmure littéraire. 
 
À travers un premier opus d’une trilogie, Quentin Lhermès reprend avec audace une thèse 
philosophique pour la traduire en une œuvre accessible au plus grand nombre, donnant ainsi de 
nouvelles perspectives à des concepts théoriques trop souvent difficiles à appréhender. Ainsi, sous un 
ton en apparence enfantin, émaillé de poésie, il symbolise de manière imperceptible les ressorts 
essentiels d’une philosophie qui permet d’entendre la parole que murmurent les jeunes victimes de 
violences banales. Une double lecture qu’un esprit ouvert ou une étude pédagogique de l’œuvre saura 
parfaitement mettre en lumière. 

 
Interview 
« Un défi et une très belle aventure littéraire ». 
 
Adélitah, le personnage au cœur de votre roman, est une jeune adolescente surdouée. Qu’a-t-elle 
de différent des autres collégiennes de son âge ? 
Elle est très précoce sur le plan intellectuel. Elle porte ainsi un regard critique sur le monde qui 
l’entoure, mais également sur la vie qu’elle mène avec ses parents, des progressistes de classe 
moyenne, en phase avec la norme sociale. En mêlant son imaginaire à la réalité, elle déconstruit ainsi 
son quotidien à travers un carnet fabuleux, à mi-chemin entre un journal intime et un carnet de voyage. 
 
Elle est à un moment de sa vie, l’adolescence, où l’on se pose beaucoup de questions, notamment 
sur l’avenir et son identité. 
Oui. Surtout dans ce livre, Adélitah a une relation particulière avec son père. Elle se retrouve donc à 
une période de sa vie où elle se pose des questions existentielles sur son identité sexuelle, 
sentimentale et culturelle, qui sont des sujets au cœur de la trilogie dont cet ouvrage est le premier 
opus. 
 
C’est assez rare : vous êtes parti de votre thèse en philosophie pour écrire ce roman. Comment avez-
vous procédé ? 
C’était mon défi. Je voulais traduire une thèse avec des concepts philosophiques complexes en une 
œuvre littéraire accessible au plus grand nombre, et notamment aux adolescents. C’est une mise en 
pratique originale d’une réflexion théorique. 
 
D’ailleurs, dans cet ouvrage, l’adolescente se questionne sur la place du mensonge. 
C’est effectivement un sujet qu’Adélitah évoque dans son carnet fabuleux. Elle réfléchit souvent à 
l’importance et aux bienfaits du mensonge. En fait, sans s’en rendre forcément compte, et avec son 
regard d’adolescente, elle pose les bases de questions philosophiques, débattues depuis des siècles. 
 
Quand on passe de doctorant en philosophie à écrivain, on doit forcément repenser sa manière 
d’écrire. Comment avez-vous procédé ? 
Effectivement, surtout que j’ai essayé de me mettre dans la peau d’une adolescente, ce qui m’a obligé 
à comprendre et à m’approprier de nouveaux codes d’écriture. C’était un défi, et en même temps une 
très belle aventure littéraire. J’ai aussi travaillé pour parler de philosophie simplement, avec le langage 
de l’innocence. 
 
L’ouverture d’esprit, finalement, c’est ce qui caractérise parfaitement Adélitah. Est-ce une 
philosophie de vie ? 



C’est vrai que mon écriture littéraire picore dans la philosophie., fruit de mon parcours à l’école 
publique, puis à l’université. J’ai voulu donner une traduction pratique à une philosophie, un effort 
théorique, une utopie. J’ai mis en perspective une manière de vivre, d’agir, pour découvrir l’idéologie 
qui la gouverne et parvenir à l’infléchir. C’était mon défi. 

 
Trois bonnes raisons de faire lire Adélitah’Blues à des lycéens. 
 
1. Un récit dans lequel les lycéens peuvent se projeter. 
 
2. Des sujets en lien avec leurs questionnements. 
 
3. Une introduction ludique à la philosophie. 
 
Ce roman est un hymne à l’innocence. C’est une bouffée d’oxygène, avec une adolescence remplie 
de rêves et de questionnements, qui chercher à toujours tenir parole. 
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