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BAYARD
9
CORENBLIT, Rachel.
Un peu plus près des étoiles.
Bayard (Pageturners, 2019) 249 p.
20,5 cm. EAN 9791036305719 ; 13,90 €.
Amour / Amitié / Maladie / Handi
cap / Hôpital / Adolescence / Mu
sique. Rémi vit seul avec son père,
médecin remplaçant. Tous deux
déménagent régulièrement dans
les logements de fonction des hô
pitaux où il est nommé. Cette fois,
Rémi arrive dans un centre de re
pos pour les chirurgies réparatrices.
Il observe sept jeunes défigurés ou
abîmés physiquement : des gueules
cassées en quelque sorte. Après une
rencontre houleuse avec Sara, l'une
d’entre elles, Rémi est tenté de les
approcher à nouveau...
Bouleversant, ce roman se révèle
une très bonne surprise. Notre jeune
héros est un adolescent solitaire
marqué par l'absence de sa mère,
internée pour schizophrénie. Il va dé
passer son rejet, ses peurs, pour lier
une amitié profonde avec ces jeunes
cabossés par la vie. Les portraits de
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ces sept adolescents sont dépeints
avec grande justesse et émotion par
l'auteure. Sara, rebelle et à vif, accep
tera peu à peu Rémi et construira
avec lui une belle histoire d'amour,
au-delà des apparences. Cette his
toire, écrite à la première personne,
permet au lecteur de se projeter à
travers les yeux d'un personnage
rendu attachant. Pour accompagner
le récit, l'auteure a glissé des tubes
des années quatre-vingt : musique
qu’écoutait la mère de Rémi ado
lescente. C'est ce qui lui reste d'elle
et qui va le sortir de son isolement.
Un roman sensible et poignant à
conseiller à partir de la 3e. L. S.
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