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Il est à lire de toute urgence. Primo, il s'agit d'un premier roman. Deusio, le récit ne vous 

laissera pas indifférents et il restera dans votre mémoire. Si je devais résumer ce roman je 

dirais ceci: Arthur est un garçon délaissé par sa mère. Il va se construire progressivement 

tout seul et va avoir des tendances étranges pour le commun des mortels. 

 

Je n'en dirai pas plus de peur de vous en dire trop sur l'histoire. L'auteure a réussi à créer 

une atmosphère étrange, dérangeante et malsaine dès le premier chapitre. Quelque chose 

cloche à la lecture des mots, des phrases et des paragraphes. Nous sentons une ambiance 

lourde, électrique où tout peut basculer dans une folie meurtrière sans signes avant-

coureurs. Cette atmosphère particulière n'est pas sans rappeler Débâcle de #LizSpit. Nous 

sommes les premiers témoins du comportement d'Arthur. Il nous paraît étrange et pose 

les bases de l'amoralité. Nous voulons stopper la lecture car nous nous sentons "sales" 

mais quelque chose nous retient : le style de Laure Beaudonnet. 

 

Un style simple où chaque mot est mis à sa place. Un style qui fait monter la tension de 

pages en pages jusqu'à arriver à un final tant redouté. Elle décrit avec brio l'état 

psychologique d'Arthur. Ça nous fait peur mais nous en redemandons. Des frissons 

surviennent et une panoplie d'émotions arrive à la surface. Tout est bouclé dans un récit 

de moins de 130 pages mais c'est intense et il n'en faut pas plus. Le tout semble 

si réel, une horreur absolue. 



 

Des questions surviennent après la lecture de cette histoire. Comment se comporter, nous 

les adultes, face à des jeunes qui grandissent ? Sommes-nous responsables des monstres 

en devenir ? Que pouvons-nous faire pour éviter ces "anomalies" ? 

 

Vous l'aurez compris, ce roman est unique. Il vous dérangera et vous bousculera. 

Mais n'est-ce pas les bienfaits de la lecture ? Lisez-le. 

 

Je remercie @laurebeaudonnet pour l'envoi de ce titre. Merci pour la confiance et bravo 

pour ce premier roman ! 

J'attends le deuxième . 

 

Il vous tente ? 
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