
Née en 1985 à Montbard, Marie Vareille est l’autrice de neuf romans, traduits dans de
nombreux pays. Son quatrième roman « La vie rêvée des chaussettes orphelines » a
remporté le prix Les Petits mots des libraires en 2021 et s’est vendu a plus de 100.000
exemplaires. Elle a aussi reçu de nombreux prix en littérature jeunesse, dont le prix
Babelio jeune adulte 2021 pour son roman « Le syndrome du spaghetti ». Elle vit aux Pays-
Bas avec son mari et ses filles.
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LE SYNDROME DU SPAGHETTI – Marie Vareille

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser : devenir basketteuse
professionnelle. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son
meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout
tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l’absence de son père et aux
gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps.
Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n’auraient jamais dû se revoir.
Pourtant, lorsque la vie de Léa s’écroule, Anthony est le seul à pouvoir l’aider
à se relever. Leurs destinées s’en trouvent à jamais bouleversées. 

Au-delà de la passion pour le basket, Le syndrome du spaghetti aborde la question
de la résilience face à la maladie et au deuil. Amour, amitié et relations familiales
sont aussi largement présents dans ce roman.

# basket #maladie #deuil #amour #amitié #famille

« Notre existence aurait pu être tranquille, droite et linéaire, mais la vie fait des destins tout tracés ce que la
cuisson fait aux spaghettis : elle les emmêle, parfois elle les rompt sans prévenir et parfois elle entrelace des
destinées qui n'auraient jamais dû se croiser. »

« Avant je pensais qu’on pouvait décider de sa vie, qu’on était maître de son avenir. Mais on ne vit pas dans un
film américain avec un happy end à la con. La réalité c’est que le bonheur et le malheur sont distribués au
hasard, par un destin sadique, complètement con, aveugle ou ivre mort. »

Extraits

Autrice

Elia, la passeuse d’âmes, Pocket jeunesse, 2016-2019, 3 tomes

 

De la même autrice

SÉLECTION
2023

Vidéo : trailer du roman

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=skB153IRLNw
https://www.youtube.com/watch?v=skB153IRLNw

