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A propos de l’auteur :
VERONICA ROTH a 22 ans lorsqu’elle publie Divergente. C’est son premier roman, qu’elle a
écrit pendant ses études en écriture créative. Elle est aujourd’hui écrivain et vit dans les
environs de Chicago.

Introduction :
L’histoire a lieu dans la ville de Chicago qui est entourée d’un mur que personne n’ose
franchir. Cela se passe après la destruction de notre civilisation actuelle.

Factions :
Altruistes : ils se mettent au service des autres et condamnent la vanité. Ils ne sont pas
tellement appréciés même s’ils dirigent le gouvernement.
Erudits : ils aiment le savoir et fournissent à la société des enseignants et des chercheurs de
haut niveau. Ils sont dirigés par Jeanine et aimeraient accéder au pouvoir.
Audacieux : ce sont les gardiens et la police des factions. Ils apportent une protection contre
les menaces intérieures et extérieures.
Sincères : ils aiment l'ordre et fournissent des responsables juridiques honnêtes. Ils sont francs
mais parfois blessants.
Fraternels : ils cultivent la terre et fournissent à la société des conseillers et des soignants
compréhensifs. Ils sont pacifiques mais trop passifs.
« Divergents » : ce sont des personnes qui correspondent à plusieurs factions. Ils sont chassés
car sont considérés comme un risque pour la société.

Personnages principaux :
-

Tris (Béatrice) : elle a quitté les Altruistes pour rejoindre les Audacieux. Elle est
Divergente comme sa mère.
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Quatre (Tobias) : c’est l’instructeur des nouvelles recrues au sein des Audacieux, il sera
par la suite le petit ami de Tris. Lui aussi est Divergent.
Christina : meilleure amie de Tris. Avant d’être Audacieuse, elle était Sincère.
Natalie Prior : mère de Tris et de Caleb. On apprendra par la suite qu’elle est
Divergente.
Jeanine Matthews : porte-parole des Erudits. Elle traque les Divergents.

Résumé :
La société est divisée en cinq factions, les enfants sont dans la même que leurs parents, et à
16 ans ils doivent choisir à quelle faction ils veulent appartenir. Ce choix est définitif, ils ne
pourront plus revenir dans leur faction d’origine. Béatrice doit se rendre au test d'aptitude
pour déterminer quelle faction lui convient le mieux. À la suite de ce dernier, elle apprend
qu’elle est Divergente. Quelques jours plus tard, Béatrice et sa famille se rendent à la
cérémonie du choix. Contre toute attente, elle choisit de faire partie de la faction des
Audacieux. Par la suite, elle apprend que c’est le pire choix qu’elle pouvait faire. En faisant
partie de la faction des Audacieux, elle risque plus facilement de se faire démasquer par ceux
qui traquent les Divergents. Pour rejoindre le refuge des Audacieux, elle doit courir et sauter
dans un train en marche. Là-bas, elle commence une formation longue et difficile. Si elle
échoue, elle deviendra une sans faction. Quatre, son instructeur, l’aide dans les multiples
exercices et la protège. Il l’entraîne également à réagir comme une Audacieuse lors des
simulations afin qu’elle ne paraisse pas suspecte. Après s’être entraînée durement, elle
réussit l’initiation et devient l’une des leurs. Puis elle va commencer à remarquer qu’il se
passe des choses étranges durant la nuit.

Conclusion :
Le livre m’a plu car j’ai trouvé le système des factions intéressant, mais pas vraiment réaliste.
De plus, la fin de l’histoire donne envie de découvrir la suite de cette trilogie.

