
Tekst 11  Recension 

Le Mort qu’il faut 
De Jorge Semprun – Gallimard/Folio, 258 p., 14 € 

En 1944, alors qu’il est interné au camp de concentration de Buchenwald, 

Jorge Semprun doit se faire passer pour mort afin d’échapper à une 

enquête nazie. Ses camarades lui trouvent «le mort qu’il faut», celui avec 

lequel il pourra échanger son identité. Auprès du grabat où l’Autre 

agonise, Semprun s’interroge sur leurs deux destins.  

Une formidable histoire de fraternité. 

POURQUOI ON AIME – Pour la force de son message

Marie L’Hermet 

La dernière vague  
De Calvo et Krassinsky – Dargaud, 9,46 € 

Quelle est cette vague immense qui détruit 

tout sur son passage? Pirates aux pouvoirs 

étranges, envoyés de la Couronne d’Angle-

terre et monstres cannibales font la course 

pour le découvrir. Difficile d’en dire plus tant 

l’univers de ce premier tome prometteur ne 

ressemble à aucun autre. 

POURQUOI ON AIME – Pour la modernité 

du style.

Nanny, journal d’une baby-

sitter 
D’Emma McLaughlin et Nicola Kraus – Albin Michel, 

352 p., 19,90 € 

Afin de  payer ses études à New York, «Nanny» part 

s’occuper de Grayer, sale gamin capricieux d’une riche 

famille américaine. Entre un patron absent et une 

patronne insupportable, la jeune fille doit faire face à 

toute une série de catastrophes. Best-seller aux Etats-

Unis, cette satire au bord de l’hystérie fait rire de bon 

cœur. 

POURQUOI ON AIME – On s’y retrouve dans la 

drôlerie.

Le vol du corbeau  
De Gibrat – Dupuis, 12,50 € 

Paris, 18 juin 1944. Une jeune résistante se retrouve en cavale sur les toits 

en compagnie d’un cambrioleur d’un poil cynique. Bien obligés de se 

supporter, tous deux vont apprendre à se connaître petit à petit… 

POURQUOI ON AIME – Le dessin de Jean–Pierre Gibrat est tout sim-

plement d’une beauté à couper le souffle. 

 «Phosphore» 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 
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Tekst 11  Recension 

Je bent op zoek naar een komisch verhaal. 

1p 45  Wordt in deze tekst een geschikt boek vermeld? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, vermeld de titel. 




