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Le Palmarès 
Le 21 octobre dernier, les dix-neuf participants au 19ème prix littéraire du ly-
cée étaient conviés à la remise des prix en salle 109.
Petit rappel : des élèves volontaires ont lu un livre édité lors de la rentrée lit-
téraire du mois de septembre 2010, en ont fait un résumé qui est paru chaque 
semaine dans la Voix du Nord. En septembre, un livret contenant tous les tex-
tes d’élèves est édité par le C.D.I..  Deux jurys sont constitués : un regroupant 
des personnels de l’établissement et un autre constitué de treize élèves volon-
taires. Chaque groupe a la lourde tâche de choisir « le meilleur » compte rendu.
Cette année, Nefer Bruggeman en 1ère ES2 a été récompensée par un bon d’a-
chat de 150€ (à la librairie du Beffroi à Aire sur la Lys) pour son travail sur le 
livre d’Eric Forttorino « L’homme qui m’aimait tout bas » et Thomas Caron en 
1ère S4 par un bon d’achat de 110€ pour son résumé du livre de Jesse Kellerman 
« Les visages ». 
Les dix-sept autres élèves ont reçu un lot de trois livres de poche.
Nous vous proposons de découvrir dans ce numéro du Petit Alexandre les deux 
textes gagnants et vous incitons à venir lire les autres dans la vitrine du C.D.I.  
à partir du 15 novembre. De plus, tous les livres sont disponibles  à l’emprunt 
au C.D.I. Bonne lecture.
Catherine Marlière et Sophie Hilmoine, professeurs documentalistes.
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« L’homme qui m’aimait tout bas », d’Eric Forttorino

Eric Forttorino est l’auteur de ce superbe récit autobiographique au titre évocateur. 
Né le 26 août 1960 à Nice, il est le fruit d’un amour contrarié par l’intolérance de sa grand-
mère maternelle qui ne voulait pas d’un beau-fils juif. Plus tard, sa mère se mariera avec Mi-
chel Forttorino qui décide d’adopter Eric, alors âgé de dix ans. Ce tunisien, arrivé en France, 
lui donnera son nom, son histoire, sa culture, son amour, et l’honneur de l’appeler 
« Papa ». L’homme qui m’aimait tout bas, c’est lui et c’est à ce père adopté que ce livre rend 
hommage.                                                                                                                       
Le 11 mars 2008 reste une journée noire pour Eric : son père adoptif, Michel, alors âgé de 
70 ans, se suicide d’une balle dans la bouche. 

Suite à cette mort violente et incompréhensible, l’auteur décide de témoigner son 
chagrin dans l’écriture du souvenir de ce père. « J’ignore ce qui me pousse à écrire ces quel-
que lignes, et à continuer. Tout est à la fois si confus et si clair. Mon père qui m’avait tant 
donné, à commencer par son nom, a choisi d’en finir ainsi. » Beaucoup de questions resteront 
sans réponses, des souvenirs resteront dans l’oubli… C’est aussi pour en garder quelques-uns 
qu’Eric décide d’écrire… Il relate des souvenirs de l’enfance des moments après la mort de 
ce père aimé des moments de joie comme des moments de peine. Puis il essaye de trouver la 
raison de ce suicide. Petit à petit on découvre l’histoire d’un homme fou de rugby, ayant une 
passion partagée avec son fils Eric: le cyclisme. Puis un homme, kinésithérapeute, ayant une 
telle peur des tâches administratives qu’elles l’amèneront à une faillite financière qui l’obli-
gera à être dépendant de Nicole, la dernière femme avec qui Michel vécut après son divorce 
d’avec la mère d’Eric.

Eric Forttorino est un journaliste et écrivain français . Au sommet de son art, L’hom-
me qui m’aimait tout bas est son dix-neuvième livre. Cet hommage pudique, jamais larmoyant, 
est rédigé selon les pensées et les émotions de l’auteur face à la difficulté d’accepter le dé-
cès de son père adoptif. « La mort ne révèle point les secrets de la vie », affirme François 
René de Châteaubriand. On perçoit en effet qu’Eric est tout d’abord perdu, et qu’il ne sait 
pas pourquoi son père s’est suicidé. Puis peu à peu, au fil de l’écriture et des promenades 
dans lesquelles il emmène son lecteur, le lien se tisse, sans jamais se rompre. Une écriture 
énergique, agréable à lire, qui donne envie de découvrir avec lui le pourquoi du comment. 

Pendant la lecture on est embarqué dans ses souvenirs, des épisodes de la vie d’Eric 
qui nous font pleurer ou rire, voire les deux à la fois. On comprend aussi que l’amour pater-
nel et filial n’est pas une question de géniteur.  Une belle lecture, nous rappelant avec ten-
dresse, délicatesse et espoir, les aléas de la vie !

Nefer Bruggeman 2D5
« L’homme qui m’aimait tout bas », d’Eric Forttorino,

Aux éditions Gallimard, 148 pages, 15€.
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« Les Visages », de Jesse Kellerman

Tout commence lorsqu’Ethan Muller, propriétaire d’une galerie d’art, en-
tre en possession de dessins d’une qualité exceptionnelle. 

Il sent qu’il peut les vendre pour une fortune et se faire un nom dans le 
monde des marchands d’art. 

Mais ensuite Ethan commence à se poser des questions sur leur auteur 
qui semble avoir disparu. Il ne sait que son nom : Victor Cracke.

Il habitait un appartement miteux des Muller Courts qu’il semble avoir 
abandonné depuis quelques semaines.    

Puis, Ethan commence la promotion et la vente des dessins qui impres-
sionnent les gens. 

Tout se passait bien jusqu’au jour où Ethan reçoit un appel d’un policier 
retraité. Ce dernier affirme avoir reconnu des visages d’enfants dans les des-
sins. Ils seraient semblables à ceux d’enfants violés, puis tués des dizaines 
d’années auparavant. 

Ethan va alors se lancer dans une enquête, aidé du vieux policier et de la 
fille de celui-ci. Une enquête qui va très vite virer à l’obsession. Peu à peu, il va 
remonter dans le passé du mystérieux auteur des dessins et il découvrira des 
choses qu’il ne soupçonne pas. 

Il remontera aussi dans le passé de sa famille sans le savoir, et sera ainsi 
confronté aux secrets qui lui ont été cachés.  

Les Visages de Jesse Kellerman est un thriller  d’un genre très particu-
lier. Tout simplement obsédant, une fois pris dans l’enquête, il est absolument 
impossible de s’arrêter de lire. 

Thomas CARON 2D7
« Les Visages » de Jesse Kellerman,

Aux éditions Sonatine, 471 pages, 22€.


