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Résumé : 

 Nina fabrique des chapeaux à Vilnius (capitale de la lituanie), mais 

elle est sans argent et risque de perdre sa boutique. Elle rêve de partir 

en France, à Nice avec son fils Roman. Depuis que son mari Ariek l’a 
quittée pour une autre plus jeune, elle tente de faire face. Mais à 

Vilnius la misère règne, de plus  les gens n’aiment guère les juifs. 
 Entre fiction et réalité, l’auteur brosse un terrible tableau de cet 

endroit du monde oublié. C’est aussi le cheminement d’un adolescent 
qui veut trouver un sens à sa vie. 

 

Avis : 

 L’auteur réussit le miracle de ne pas façonner un roman sombre dans 

un contexte dramatique pourtant. En effet, les qualités de conteur de 

Seksik nous laissent un sentiment de sérénité malgré la violence des 

situations. Ses personnages sont presque joyeux, ils croient en leur 

avenir et ne baissent jamais la tête. Ce sont de belles personnes qui ont 

une fierté et des rêves. La mère de Roman garde un esprit combattif 

malgré les moments durs qu’elle a traversés. De même Roman est 
courageux et exalte les qualités humaines : il est non violent même 

lorsqu’il est confronté à la brutalité, il prend le temps de discuter avec 

ses agresseurs. 

 Le roman développe l’admiration qu’un enfant porte à son père, même 
s’il est absent pour lui. Roman est  à la recherche de son père et ce qui 
le désespère c’est que celui-ci devienne le père d’un autre (la nouvelle 

compagne attend un enfant d’Ariek). 
 Le père, quant à lui, est écartelé entre deux situations : il ne veut pas 

le mal, il se sent coupable malgré tout. L’amour paternel vient à la fin 
du roman quand Ariek voit Roman en sauveur comme dans un rêve 

(celui-ci  est aviateur en France). 

 

Auteur : voir autre coup de cœur 
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