
 

CR thème : Peau  (octobre 2022) 
 

 
Journal d’un corps, Daniel Pennac 

 
De 13 à 87 ans, le narrateur tient le journal de son corps et nous livre finalement l’histoire de 
sa vie par le biais du corps: la peur au ventre, les premiers émois sexuels, la rencontre de la 
peau des femmes, ses conquêtes et ses défaillances… 

Loin d’un traité d’anatomie, c’est un témoignage intime qui fait l’éloge de la vie, du temps qui 
passe, du corps qui en conserve les traces. 
Sans tabou, drôle et émouvant, c’est finalement un très beau roman dans lequel on se 
retrouve tous un peu. 
 
La peau froide, Albert Sanchez Piñol 

 
Une île perdue dans l’océan, un phare, deux hommes et une lutte chaque nuit renouvelée 
contre d’étranges créatures marines… 
Le héros est un ancien révolutionnaire irlandais venu s’isoler volontairement en tant que 
climatologue, il s’allie avec l’unique être humain, le gardien du phare pour résister aux 
assauts nocturnes répétés.  
C’est une sorte de huis-clos fantastique, d’une grande tension, dans  une ambiance 
oppressante mais c’est surtout une exploration des profondeurs de l’âme humaine et de la 
confrontation à la solitude, la peur de l’autre, de la différence… 
Roman original bien construit et bien écrit qui tient le lecteur en haleine et sous pression! 
Joëlle 

Jeu de peaux , Anouk Shutterberg 

 
Juliano Rizzoni est un jeune peintre prodige.Initié au Japon à la technique du tatouage 
Irezumi, il signe dix tatouages d’art sur le 
dos de ses amants et amantes. 
Lorsque les peaux tatouées sont déposées anonymement chez Sothesby’s pour une mise 
aux enchères, le commissaire 
Stéphane Jourdain et l’inspectrice Lucie Bunevial se chargent de l’enquête. 
Un premier thriller agréable à lire! 
Sylvie 

 

17 ans suivi de La tendresse du crawl , Colombe Schneck 

C’est pour « la tendresse du crawl » que j’ai choisi ce roman (à défaut de ne plus retrouver le 

livre  que j’avais initialement envisagé de présenter pour ce thème ) 

 

A 50 ans, la narratrice redécouvre la joie d’être amoureuse .  Ils nagent ensemble , ils font 

l’amour .  

Dans la famille de Colombe ,le corps était plutôt caché, n’existant que par sa fonction, ses 

maladies, ses dysfonctionnements . Grâce à Gabriel et à la natation elle redécouvre son 

propre corps , celui de l’autre , la peau , la sensualité.  

C’est un court roman d'amour agréable à lire, sans mièvrerie.  

 

Dans  «17 ans», en faisant référence à Annie Ernaux , l’auteure raconte son avortement , ce 

que cela a bouleversé en elle, ce que cela lui a apporté aussi.  Un témoignage sensible , 

intime et politique. 

Annick 



 

Les fleurs sauvages de Holly Ringland. 

Auteure australienne qui a longtemps vécu dans une communauté aborigène. C'est son 

premier roman. Alice a 9 ans. Un père violent, elle va devoir trouver refuge chez une grand- 

mère June qu'elle ne connaît pas. Dans sa ferme horticole elle va apprendre le langage des 

fleurs sauvages et ré-apprendre à parler en remplaçant les mots trop douloureux par ceux 

des fleurs...mais de nombreux secrets hantent l'histoire familiale. Si elle veut être libre, elle 

devra partir...des dessins de fleurs à chaque chapitre et une définition poétique.  

J'ai beaucoup aimé 

Aniji 

 

Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda.  

Thème “Peau” transformé en “Sauve ta peau”.  

Fabio Geda né en 1972 est un auteur italien. Son deuxième roman ”Dans la mer il y a des 

crocodiles” publié en 2010 est basé sur l'histoire vrai de Enaiat Akbari. Enaiat est un gamin 

de 10ans, il est Hazara, une ethnie afghane. Menacé par les talibans et les Patchounes, sa 

mère l'abandonne à la frontière paskitanaise. Ce livre raconte son périple de 5 ans jusqu'en 

Italie. Enaiat raconte son aventure, sans amertume, avec légèreté et auto-ironie. La vision 

est celle d'un enfant, l'écriture est sobre, facile (Anaiat n'a jamais été à l'école) mais le 

questionnement est profond. C'est émouvant, sans apitoiement.  

Patricia 


