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Œuvre litteraire 

Le spectateur de Théo Grosjean  
 

Dans une BD où les dialogues ne sont pas la 

clé de l’histoire ,Théo Grosjean nous fait 

vivre la vie maudite de samuël a travers ses 

yeux. 

Le Spectateur est une BD parru le 14 avril 

2022. Nous suivons samuël, le héros 

principal de cette histoire à travers ses yeux. 

Nous le suivons du debut de sa vie, par 

l’accouchement de sa mère jusqu’à la fin. 

Nous le voyons grandir, avoirs une belle 

amitié, faire de nouvelles rencontres, 

rencontrer des écheques et la tristesse et 

l’amour, enfin bref avoir une vie . Sauf que 

pour lui c’est un peu plus différent que pour 

une personne « normale », Samuël à la 

capacité de parler mais ne dit pas un mot son 

père qualifie ça de mutisme d’autiste avant de 

l’abandonner lui et sa mère, c’est à cause de 

ça que notre jeune héros subit sa vie au lieu 

de la vivre pleinement. Il choissira le dessin 

comme moyen d'expression. Pour lutter un 

minimum contre cette vie. 

 

 

 

 

 

 
 

Etre acteur ou spectateur de sa vie 

Avis et mot sur l’auteur  

 

Théo Grosjean est un auteur qui c’est fait connaitre grace à sa série produite par le studio 

canal nommé « Flippé » dans là qu’elle il raconte sa vie d’anxieu et d’angoissé. Dans cette 

nouvelle histoire il aborde les thèmes de la mort de l’abandon et ne censure pas des 

parties essentetiel de la vie de Samuël. Cette non censure de la vie maudite de notre héros 

nous rapproche beaucoup de lui, et meme pour certaines personne, il arrive a nous mettre 

à sa place. Théo grosjean est un auteur que j’affection particulièrement car ses histoires 

son toujours très proche de la réalité. Il s’inspire beaucoup du dessinateur et auteur Lewis 

Trondheim pour c’est dessins.  Des que nous rentrons dans son histoire un tempo tres 

calme se met en place « tout içi est juste, précis et dans un tempo qui, s’il le permet 

souvent l’émotions, ne se relache jamais » . Théo Grosjean nous met face au malaise d’une 

géneration traumatisé par la violence de se monde et c’est à cause de tout cela que je vous  

conseil fortement de lire c’est histoire.  

 

  

 

 
Théo Grosjean auteur de « Le Spectateur » 

 

 

  



 


