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 •••  ••• Il avait 15 ans, elle en avait 40 ••• 

Note : 5/5

Ce fût une très belle lecture fortement sympathique dans son ensemble.

L'écriture de l'auteur est plutôt uide, agréable à lire et poétique.

L'auteur à su décrire l'Angleterre des années 1960 à la perfection. Tout est tellement bien détaillé que votre 
imagination fera tout le reste.

FabFabrice est un jeune adolescent de 15 ans et sa vie va être bouleversé durant ce mois d'été anglais de juillet 1968 ... 
C'est un jeune homme gentil, timide qui manque de conance en lui et qui n'ose jamais dire non. Effectivement 
celui-ci est un garçon venant d'une bonne famille ayant reçu une très bonne éducation. Malheureusement pour lui, 
ses parents n'ont jamais vraiment eu le moindre signe d'affection ou d'amour pour lui. Ce qui est vraiment désolant 
et j'avoue avoir ressenti beaucoup de peine à son égard. C'est un protagoniste auquel on s'attache très rapidement. 
C'C'est un garçon incompris par ses parents et ses frères et soeur. Il est plutôt rêveur, il aime dessiné et se plaît à passer 
des journées à rester tranquille à ne rien faire ... Ce qui n'est pas de bonne augure pour ses parents. Sa vie va être 
terriblement bouleversé par les évènements qui vont se succéder durant ce fameux été anglais de juillet 1968. Mme 
Crown va proter de sa jeunesse et de son insouciance.

Cette fameuse Mme Crown, est une jeune femme anglaise mariée à un certain Mr Crown et mère de deux enfants : 
Mary et William. C'est une famille bourgeoise très connue et convoité. Le mari de celle-ci travail à Londres et ne 
reviens au domicile seulement les weekends. La famille vie à Langley Manor dans une magnique demeure.

Fabrice va être reçu durant tout le mois de juillet 1968 au seins de la famille Crown en Angleterre pour parfaire sa 
langue en anglais malgré que celui-ci parle déjà très bien la langue. Cela lui permettra également de découvrir le 
pays plus en profondeur.
Mme Crown va avoir une liaison interdite avec Fabrice ...

CCelle-ci est alors âgée de 40 ans et lui il est âgé seulement de 15 ans ... Celui-ci se résigne à lui refuser ses avances et 
ce laisse aller dans cette liaison compromettante. Par la suite celui-ci va faire la connaissance des deux enfants de la 
famille. Il s'avère qu'au l du temps, Fabrice va passer pas mal temps avec Mary la lle et il va se trouvé dans une 
situation délicate car celui-ci va se prendre d'affection pour celle-ci. Mais où s'embarque t'il ?
SuiSuite à la réception d'une lettre de la part de Mme Crown, 40 ans après, Fabrice va nalement décidé de retourner en 
Angleterre car celle ci lui demande de venir la rejoindre. Que veut elle ? Je ne vous en dit pas plus. C'est à vous de 
découvrir cette histoire dans sa totalité. Pour ma part, cette lecture est bien différente de celles que j'ai eu l'occasion 
de lire précédemment. Merci à l'auteur pour sa conance et pour sa gentillesse de m'avoir fait parvenir son roman. Ce 
fût un réel plaisir que de découvrir son univers et sa plume.


