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Résumé : 

 L’histoire se passe dans les années1980. Le narrateur Paul Katrakilis 

est heureux à Miami où il gagne sa vie en pratiquant la  Costa Punta 

en tant que professionnel. Lorsque la mort de son père le ramène en 

France et à son enfance. Paul est rattrapé par son passé et cette 

famille qu’il a tant voulu fuir. Il va surtout chercher après ce père si 

rude et étrange. 

 Grâce à un ami de celui-ci, il découvre quel médecin était son père. 

Lorsqu’il trouve deux carnets noirs tenus par celui-ci, il tente de 

prendre sa succession en tant que médecin bien qu’il n’ait jamais 

exercé lui-même. 

 Commence pour lui alors une descente aux enfers. Le secret de son père 

est très lourd à porter. C’est un roman plutôt sans issue, mais certains 

passages sont lumineux et l’humour est souvent présent 

 

Avis : 

 C’est un roman à la fois sombre et lumineux. Sombre parce qu’il est 

question de suicides dans la famille du narrateur : le grand-père s’est 

suicidé (il était le médecin de Staline), la mère ainsi que le frère de 

celle-ci se sont tués aussi. Le narrateur Paul Katrakilis est heureux 

loin de son père, mais tout s’arrête lorsqu’il revient chez lui, en 

France, il découvre le secret de celui-ci : il aidait ses patients à 

mourir. 

 Le roman comporte des moments de bonheur : il est heureux à Miami 

avec ses amis et sa passion pour la cesta punta. Il se trouve un 

compagnon lorsqu’il sauve un chien de la mer. 

 Mais l’auteur constitue un portrait psychologique très poussé de son 

personnage. Paul est un inadapté de la société ; il ne trouve pas sa 

place comme son père. L’auteur donne toute sa signification au mot 

succession. 



 Nous retrouvons les thèmes chers à l’auteur : la mort violente du père 

décrite avec force de détails. La voiture dont hérite Paul est un fil 

conducteur aussi et un personnage à part entière dans le roman : la 

triumph de 1969. 

 Le récit est fluide, presqu’élégant. L’auteur use d’un humour plutôt 

macabre. « Je vieillissais avec Watson et je ne crois pas que les moines 

aient jamais eu le droit de partager la compagnie des chiens ». 

L’auteur sait rendre son personnage touchant : « pour la première 

fois, j’éprouvais un sentiment. Il remontait de loin, de ma petite 

enfance.. »  

 

Auteur : 

 Il est né à Toulouse en 1950. Nous savons peu de choses sur lui. Il a 

suivi des études de sociologie. Il a été journaliste au service des sports 

de Sud-ouest, au Matin de Paris puis grand reporter au Nouvel 

Observateur. Il a écrit quinze romans, essais et nouvelles. 

 Dans son œuvre, il combat la domination  au travail ou dans la 

société. Il se déclare clairement athée. 

 Son héros s’appelle souvent Paul et son épouse Anna. La voiture est 

souvent une compagne réconfortante mais elle est également  un outil 

apportant la mort. Celle-ci est souvent brutale. La mer est souvent le 

premier élément provoquant des accidents graves. 

 La profession de dentiste est souvent présentée sous un jour négatif (à 

cause d’un souvenir d’enfance). L’inspiration poétique de J-P Dubois 

tient en quelques mots : être drôle dans la tragédie. Les personnages 

font souvent preuve d’un certain pragmatisme. 

 Son premier roman paraît en 1984. Le cas Sneijder est porté à l’écran 

en 2016 avec Thierry Lhermitte et Géraldine Palhas sous le titre La 

nouvelle vie de Paul Sneijder. Le roman Si ce livre pouvait me 

rapprocher de toi est adapté en 2016 sous le titre Le fils de Jean par 

Philippe Lioret.  

Prochains coups de cœur : Didier Decoin Le Bureau des jardins et des 

etangs, Adélaïde de Clermont Tonnerre Le dernier des nôtres, Amélie 

Nothomb Riquet à la houppe, Jacques Saussey Le Loup peint. 
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