
Tekst 12 

péciaS l rentrée littéraire 

Vole vole papillon

Virginie Reisz  

(Joëlle Losfeld) 

Ce premier roman plein de tend

ex

resse 

prime les sentiments d’une fille 

pour son père. Il évoque les moments 

passés ensemble, jusqu’à l’inéluctabilité

de la mort. Sur fond de quête iden

titaire, explorant ses racines juives, la

narratrice livre ici un véritable témoig-

nage d’amour pour un homme qui 

traverse le siècle. 

Nicolas, Virgin Paris 

-

Cousine K

asmina Khadra (Julliard) Y

Un enfant marqué par la mo

re grandit dans l’indiffé-

rence maternelle. Sa cousine lui refuse 

son amour. Rejeté, prisonnier de sa 

solitude, le narrateur finit par sombrer 

dans une folie meurtrière. Un roman 

monotone, servi par une écriture au 

scalpel.

Eric, Virgin Bayonne 

L

rt cruelle 

de son pè

e pays qui vient de loin

ndré Bucher 

abine Wespieser) 

Jérémie, jeune bachelier de 18 ans, 

déc

A

(S

 et 

ét

d

v

li

fu

J

d ne 

u n de 

ceux ra

a

Y

Un nomade casanier

ide de tout quitter, mère

udes, pour retrouver son grand-père

ans sa ferme des Alpes-de-Haute-Pro-

ence. A son arrivée, le vieux paysan

bre-penseur n’est plus. Venu pour les 

nérailles de son père, Daniel retrouve 

érémie, son fils, qu’il n’a plus revu

epuis bientôt quinze ans. Bucher sig

n premier roman pur et fort, u

res, très rares, qui vous touchent 

u point de les relire aussitôt terminés. 

ann, Virgin Nantes 

Gilles Jouanard (Phébus) 

De sa vie, Jouanard fait un roman. 

Des personnages singuliers, en 

marge: le narrateur nourrit son récit 

d’une histoire familiale mouvementée. 

Quoi que la vie lui réserve, c’est vers la 

nature, la littérature et ses racines 

provençales qu’il se tourne. Roman 

d’apprentissage d’un charme poétique 

incontestable, composé par un artisan 

de l’écriture. 

Danièle, Virgin Louvre. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 
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Tekst 12  Spécial rentrée littéraire 

2p 43 Geef van elk in tekst 12 vermeld boek aan of dit wel of niet positief wordt beoordeeld. 

Noteer de titel, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 




