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Au moment où Vic, 13 ans, marque le but qui qualifie son équipe, son père 
s’effondre, victime d’un infarctus. Il est emmené d’urgence à l’hôpital et  
Vic et ses trois sœurs doivent alors gérer seuls l’hôtel familial. Très vite, 
c’est le grand n’importe quoi ! Les clients s’enfuient, les créanciers 
débarquent : il ne reste plus que quinze jours pour sauver l’hôtel ! Sans rien 
dire à leur père…

Tenir un hôtel avec trois sœurs survoltées, un papa à l’hôpital, un cuisinier 
démissionnaire, des clients qui fichent le camp ? Du haut de ses 13 ans, Vic 
pense qu’il peut y arriver… Le héros nous plonge dans une histoire pleine 
d’émotions, de sensibilité et d’humour, avec une bonne dose de 
débrouillardise. 

 

Ce magnifique roman a été adapté au cinéma au Pays Bas en 2017. 
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UN VRAI COUP DE CŒUR !

LE GENRE :
Humour, tranche de vie
LA CIBLE D’ÂGE :
À partir de 12 ans
LES THÈMES :
Amour, maladie, liens 
fraternels, fratrie 
LES MOTS CLÉS
Premières amours, maladie, 
liens fraternels, fratrie, deuil, foot, hôtel, plage, Mer du 
Nord, concours de miss, club de l’Ajax…

LES RÉFÉRENCES 

Un univers drôle et 

sensible digne de Pascal 

Ruter, une ambiance 

qui rappelle les romans 

de Malika Ferdjouk ou 

Marie-Aude Murail…



AL
BU

M
S

LI
VR

ES
-D

IS
QU

ES
RO

M
AN

S

Pétro, ma petite sœur 
(9 ans)
« Pétro est convaincue que maman est 
toujours vivante. Sur les photos, dans ses 
vieilles robes, dans les animaux… D’ail-

leurs, elle adore les animaux. Mais pas les 
poneys et les chiots comme les petites filles 
normales, ça non ! Elle, elle aime les étoiles 
de mer, les chenilles, les hérissons, les 
phoques… Pétro a tellement d’imagination 
que je me demande parfois si elle-même, 
elle existe vraiment. »

Alex, ma grande 
sœur (15 ans)
« Avec ses habits noirs, sa tonne de 
fond de teint et ses huit couches de 
mascara, on voit bien qu’Alex traverse 
sa période rebelle. C’est elle qui a 
hérité de la guitare de maman quand 

elle est morte. Elle a noué un ru-
ban rose débile sur le manche. 
Alex adore chanter, mais fran-
chement, elle ferait mieux de se 
mettre au tricot. »

Léti, ma sœur 
aînée (19 ans)
« Depuis que papa est à l’hôpital, Léti s’occupe 
de l’hôtel. Pétro, Alex et moi, on essaye de l’ai-
der mais ça finit toujours en catastrophe ! Je me 
demande si elle a le temps de réviser son bac, 
avec tout ça. En plus, je crois qu’elle craque pour 
Félix, le poète tourmenté qui passe ses journées 
au bar de l’hôtel. »

Vic (13 ans)
« Je rêverais de jouer pour l’Ajax, le meilleur club de foot de 
tous les temps ! Je m’entraîne presque tous les jours dans 
les dunes à côté de notre hôtel. Et tous les week-ends, on 

dispute des matchs avec mon équipe. J’adore 
ces moments-là : le contact de la balle sous mes 
crampons, les bravos des spectateurs, le regard 
plein de fierté de papa… Des fois, j’aperçois 
même Isabel sur le bord du terrain. Je sais bien 
qu’elle vient voir jouer son frère, mais quand 
elle est là, j’essaye de marquer le plus de buts 
possibles.

Le magnétophone
« Ce magnétophone, c’est une véritable antiquité. C’est William, le cuisiner 
de l’hôtel, qui me l’a donné quand papa est allé à l’hôpital. Ce vieux machin 
a au moins soixante-dix ans ! William m’a conseillé d’enregistrer mon jour-
nal intime dessus. Si vous voulez mon avis, les journaux intimes, c’est bien 
un truc de fille. Je sens que je vais finir par offrir ce magnéto à l’une de mes 
sœurs ! Mais bon, en attendant, j’essaye d’y raconter ma vie de tous les 
jours. Et pour l’instant, je m’en sors pas trop mal, je trouve. »

Sjoerd Kuyper est né en 1952 à Amsterdam. Auteur 
pour la télévision, il signe également plus de cin-
quante livres, dont la plupart ont été récompensés 
et adaptés au cinéma. En 2012, il reçoit le Prix Theo 
Thijssen pour l’ensemble de sa carrière d’écrivain 
jeunesse. Son style poétique et vivant transcrit avec 
justesse l’univers et l’émotion des jeunes enfants.

Son dernier roman jeunesse The Big L Hotel a été 
récompensé par le prix Silver Slate Pencil en 2015. 
Les droits de l’ouvrage ont été vendus en Alle-
magne, en Italie, en Slovénie, en Corée du Sud et 
en Turquie. Les droits cinématographiques ont été 
cédés à Warner Bros. et l’adaptation de l’ouvrage 
est sortie en salles aux Pays-Bas en avril 2017.

Sjoerd Kuyper


