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Résumé : 

 Une femme de soixante quinze ans réunit ses trois fils pour leur 

avouer un secret qui l’a étouffée  durant toute sa vie. Lina apparaît  
pour la première fois si fragile à son fils aîné qu’il en est bouleversé. 
Eric part sur les traces de sa mère jeune fille et jeune maman. C’est 
pour lui l’occasion de renouer avec cette mère parfois si absente. 

 Eric Fottorino nous livre une pièce manquante de sa quête d’identité. 
C’est très mélancolique et bouleversant. 

Avis : 

 Nous ne pouvons qu’être bouleversés par ce livre qui est une 
déclaration d’amour à sa mère. L’auteur nous livre une part de ce 
qu’il a vécu. C’est un roman sur la souffrance, il est à ce titre parfois 
très mélancolique, voire dépressif. Certains passages de quête sont un 

peu longs, ils nous disent toute la difficulté qu’éprouve l’homme de 
plus de cinquante ans à aller sur les traces du passé de Lina. 

 L’auteur décide de remonter le temps, c’est une thérapie qu’il 
entreprend en revenant sur les lieux de sa naissance. Il éprouve 

brusquement le besoin de guérir ce mal-être qu’il traîne depuis 

l’enfance, celui de l’enfant non reconnu à la naissance, « le 

bâtard ». 

 Le roman se construit autour d’un élément déclencheur : la sœur 
absente. On, c'est-à-dire sa mère avec l’aide de religieux, s’est 
organisé  pour lui enlever à la naissance ; Lina n’a rien eu à dire. Ce 
traumatisme déclenche chez son fils aîné un besoin de comprendre 

qui était vraiment sa mère. La petite fille absente ravive son amour 

pour sa mère lorsqu’il était enfant. Mais aussi l’incompréhension qui 
s’est installée entre elle et lui. 

 L’auteur règle ses comptes avec la religion. C’est l’église qui organisait 
dans les années soixante l’adoption des petits «  bâtards » par des 

familles aisées. Le regard est sans appel. C’est un scandale comme 
celui des bébés en Irlande cf :Philomena de Stephen Frears. 



 Le portrait de Lina est bouleversant, elle a du expier ses fautes et 

renoncer à son avenir : au lieu d’être médecin, elle sera infirmière ; 

C’est le portrait d’une femme courageuse qui se dessine peu à peu. Le 
fils redécouvre la mère qu’il a aimée dans les premières années de sa 
vie. C’est aussi un cri déchirant sur la filiation et la douleur d’avoir 
deux pères, Moshé et Michel. Eric tente d’accepter ses origines juives 
qu’on lui a volées. 
 

Auteur : 

  Il est né à Nice en 1960, c’est un journaliste et écrivain français. Il 

travaille au quotidien Le Monde qu’il dirige de 2007à 2011. Il est 
cofondateur du 1 en 2014.Il a étudié à la faculté de droit, puis a 

mené des études politiques à Paris. En 2017, il lance avec François 

Busnel le magazine America qui parle des Etats-Unis sous Donald 

Trump. 

 Le premier roman Rochelle en 1991 obtient de nombreux prix. 

L’enfance et ses blessures demeurent son sujet de prédilection cf Caresse 
de rouge en 2004, Korsakof en 2004, Le dos crawlé en 2010. L’homme 

qui  m’aimait tout bas en 2009 parle de son père adoptif 
kinésithérapeute de Tunisie. Le Marcheur de Fès en 2013revient sur le 

« vrai » père qui est gynécologue et ses origines juives. 

 Eric Fottorino est passionné de cyclisme : il raconte ses expériences 

dans deux livres.  

 Il a quatre filles dont une qui est écrivaine : Elsa Fottorino. 

 Dans Korsakov le personnage ne combat pas sa maladie, c'est-à-dire 

le syndrome de l’oubli, car il veut oublier son enfance malheureuse. 

Dans Dix-sept ans, le narrateur veut se réconcilier avec sa mère, lui 

dire qu’elle est la femme de sa vie. Il n’est pas enquêteur, mais rêveur 
autorisé. Il invente le parcours de sa mère à Nice par le biais de 

personnages comme le docteur Novak, Betty Legrand Ruka et son fils. 

L’auteur a toujours éprouvé le sentiment d’abandon, de ne pas avoir 
sa place alors qu’il a accompli de nombreuses choses et vit une 
existence heureuse.  
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