
Le citronnier VS L’histoire d’Érika 

 

Bonjour, le texte qui va suivre est un texte 

argumentatif qui vous présentera des arguments 

rigoureux. Pour vous démontrer que selon moi le livre 

L’histoire d’Érika est un meilleur livre que le livre Le 

citronnier. 
 

Pour commencer, je trouve que Le citronnier est 

incompréhensible, car quand la métaphore de la vague 

arrive, il y a trop de possibilités de ce qu’est cette 

vague. Ça peut être le poids de la guerre sur Elle, sa 

tristesse ou même sa colère envers les soldats, et on se 

concentre plus sur ça que sur l’histoire. Ce qui peut 

déconcentrer les lecteurs et leur donner un sentiment 

de colère causé par le fait de tout mélanger et de 

comprendre les choses à moitié. Alors que dans 

L’histoire d’Érika, c’est facile de s’accrocher à l’histoire, 

car elle te donne envie de savoir ce qui va arriver à 

Érika. Comme par exemple, quand la mère d’Érika la 

lance du train, on a envie de savoir si elle est blessée et 

ce qui va se passer.  

 



Deuxièmement, Le citronnier est irréaliste. Elle n’aurait 

jamais pu monter sur le citronnier, car cet arbre à des 

épines et c’est totalement impossible de créer une 

rivière avec des larmes. Le fait que l’histoire est 

irréaliste nous empêche de nous associer à Elle. 

Cependant, on peut parfaitement s’associer à Érika, car 

tout ce qui se passe peut arriver. Alors, le lecteur peut 

ressentir les émotions des personnages. Voici un 

extrait du livre qui ma fait ressentir les émotions du 

personnage: « Ma mère a t’elle dit : ‘’Pardon, Pardon, 

Pardon’’? S’est t’elle frayée un chemin à travers tout 

ces gens jusqu’à la parois du wagon ». Alors que quand 

on ne s’identifie pas au personnage, l’ennui remplace 

les émotions. 

 

Troisièmement, je trouve que les illustrations de 

L’histoire d’Érika sont quasiment parfaites. Car le noir 

et le brun vont très bien avec le thème de la guerre, 

que le réalisme des images nous rappelle que la 

Seconde Guerre Mondiale s’est passée pour de vrai et 

je trouve que le fait de mettre la dernière page en 

couleur fait que cette page rajoute beaucoup de 

bonheur au fait que la guerre sois finie. Alors que les 

illustrations dans Le citronnier sont bien, mais elles ne 

valent pas celles de L’histoire d’Érika. J’aime bien le 



mode triangulaire Picasso que les illustrateurs ont 

donné au livre Le citronnier. Pour les deux livres, les 

illustrations permettent au lecteur de voir les paysages 

désertiques et boueux de la guerre ce qui montre que 

la guerre ne tue pas seulement l’Humain, mais aussi 

l’environnement. Je trouve que les illustrations de 

L’histoire d’Érika ne rajoute rien à la compréhension du 

livre ce qui est décevant, car l’illustrateur aurait pu le 

faire. 

 

En conclusion, je trouve que L’histoire d’Érika est 

meilleure que Le citronnier, parce qu'on s’attache plus 

aux personnages de L’histoire d’Érika, que Le citronnier 

est irréaliste et que les illustrations de L’histoire d’Érika 

sont plus belles. 

 

 

 

 

 


