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Résumé : Pérou 1986. Laila rentre dans un hôpital de Lima pour soigner sa maladie
et rencontre El Rato, un garçon rempli de mystère. Ensemble, ils découvrent dans la
bibliothèque de l’hôpital un vieux carnet écrit par le docteur Clarke il y a quarante
ans. Peu après on apprend que la maladie de Laila ne peut pas se soigner. Elle
décide donc de s'enfuir de l’hôpital avec El Rato...
Personnages principaux : Laila est la fille d'un diplomate finlandais et l’héroïne de
l'histoire. Elle rentre à l'hôpital de Lima, le dernier espoir pour soigner sa maladie.
Au début elle est prétentieuse et capricieuse puis au fil de l'histoire Laila va évoluer
et devenir une jeune fille combattante et généreuse.
El Rato a passé toute sa vie à l'hôpital. Il se lie rapidement d'amitié avec Laila. Il
l'aide à tenir le coup et à surmonter sa maladie. Ce jeune garçon fait preuve de
courage et de générosité mais il est avant tout à l'écoute des autres.
Mon avis : Ce livre m'a plu car il est surprenant et que l'on ne s'attend pas à ce que
les personnages vivent autant d'aventures. Ce roman permet de comprendre que
même quand il n'y a plus d’espoir, il suffit de croire en soi et de profiter de sa vie
pour vivre librement, comme si de rien était. De plus les personnages sont
poignants et plein de sensibilités. Le seul commentaire négatif que j’ai à faire est
que l’on passe assez rapidement d’un personnage à l’autre et que j’ai donc eu du
mal parfois à suivre l’histoire.
Intérêt : Je conseil ce livre à tous ceux qui aiment les romans d’aventures avec des
passages émouvants et palpitant qui nous font ressentir une foule d’émotions et de
sentiments.

