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Ah, la rentrée ! Qui dit rentrée dit rentrée des classes,
retour au travail, mais aussi et surtout rentrée littéraire. Durant cette période importante de nouvelles
parutions, vos libraires seront ravis de vous orienter
dans cet océan de pépites à découvrir...
C’est la fin de l’été, mais ne soyons pas trop tristes
car à peine arrivés, nous repartons ! Et pas n’importe
où, puisque nous embarquons pour les États-Unis
grâce au festival America.
En effet, après avoir été annulé en 2020, ce festival
littéraire biannuel aura lieu du 22 au 25 septembre
de cette année, à Vincennes. En plus de faire son
retour, il fête ses vingt ans et sa dixième édition.
Ce sera l’occasion de mettre en avant les littératures
des communautés autochtones du Canada et des
États-Unis. Cette édition aura une saveur particulière
puisque le 12 octobre 2022, cela fera 530 ans que
Christophe Colomb débarqua au Nouveau Monde.
L’idée est de mettre en lumière les descendants des
peuples amérindiens, longtemps ignorés des lettres
américaines.
Nous vous invitons à découvrir les différents mondes
qui cohabitent sur cet immense continent, mais aussi
toutes les nuances qui foisonnent ici et ailleurs.
Alors que ce soit pour vous présenter la rentrée littéraire ou notre fonds, quel plaisir de vous retrouver !
Septembre 2022
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Le magicien
Colm Toibin
Grasset | 26 €
Un roman magistral autour
d’un des grands maîtres de
la littérature allemande. Le
« magicien » en question n’est
autre que Thomas Mann
- que ses proches surnommaient ainsi - et que l’on suit
tout au long de ce livre extraordinairement maîtrisé.
Autour de sa personnalité,
c’est toute une saga familiale
que l’on découvre, celle des Mann, une famille atypique et
chahutée dans la première moitié de ce tragique XXe siècle.
Un grand roman à ne pas manquer.
Philippe, Fontaine Haussmann

Lincoln Highway
Amor Towles
Fayard | 25 €
L’histoire est simple : en 1954,
Emmett a dix-huit ans. Suite
au décès de son père, il quitte
le centre de détention où il
est enfermé depuis dix-huit
mois. Il retrouve la ferme familiale, en ruine, mais surtout
son petit frère Billy, huit ans,
futé et malin comme un renard.
Ils partent alors ensemble sur la Lincoln Highway, une route
mythique qui va de New-York à la Californie, où ils espèrent
retrouver leur mère, partie après la naissance du cadet.
Évidemment, leur chemin sera semé d’embuches et de rencontres, à commencer par celle de deux anciens codétenus
qui s’invitent dans le voyage. Chaque personnage a un sens
dans l’histoire, est fouillé et travaillé en profondeur. C’est vraiment brillant, un régal de lecture dans le style road trip.
Angéline, Fontaine Kléber

La Cité des nuages
et des oiseaux
Anthony Doerr
Albin Michel | 24,90€
Du siège de Constantinople,
à la guerre de Corée, en passant par les années 2020 et
enfin un futur plus ou moins
proche, à bord d’un vaisseau
spatial... tout un programme
pour le nouvel ouvrage d’Anthony Doerr ! Les cinq personnages que l’on découvre sont
tous liés par un texte grec écrit par un certain Antoine Diogène. Il est fascinant de découvrir qu’à travers les époques,
différents destins peuvent se trouver reliés par les mots.
Un conte passionnant qui vous fera voyager et penser.
L’écriture est faite de magnifiques descriptions et on admire
l’ingénieuse construction de ce grand roman.
Emma, Fontaine Auteuil

Sa préférée
Sarah Jollien-Fardel
Sabine Wespieser | 20 €
Depuis son enfance, Jeanne
s’est construite dans une intranquillité destructrice, à cause
d’un père violent, abusif qui
terrorise la famille. Elle a survécu à cette ambiance traumatique en fuyant le Valais.
Elle s’acharne à répudier un
passé qui ne cesse de revenir
et tente de se délivrer en vain de ses obsessions familiales.
A force d’orgueil, de fierté et de rage, elle se construit une
identité, incapable de pardon et tente de se défaire des frusques puantes de son enfance.
Un premier roman d’émancipation, maîtrisé de bout en
bout, dans la veine de la littérature des enfances blessées
qui forgent des caractères, des trajectoires et des âmes en
déshérence. Dans un style brut, l’auteure déploie habilement une poésie de la haine et du chagrin.
Une belle nouvelle plume !
Sabine, Fontaine Luberon

Le Président se tait
Pauline Dreyfus
Grasset | 20,50 €
Le 10 octobre 1979, Le Canard
enchaîné révélait ce qui allait
devenir un des plus beaux
scandales d’état : les diamants
de Bokassa. Trois fois rien,
un cadeau sans importance
et sans valeur, rangé dans un
tiroir et oublié depuis, mais
sur lequel le président refuse
de s’expliquer. Et à force de
ne pas répondre, Valérie Giscard d’Estaing avait fabriqué
de la curiosité, de l’incompréhension et du malaise, bref une
affaire. Car ça cause, ça jase, ça cancane, de la bonne, immigrée portugaise, à la maîtresse de maison en passant par
un couple de dissidents russes, un pilier de bar... et jusqu’au
chef du protocole. Tout le monde a son avis sur le sujet.
Pauline Dreyfus a dédié son livre aux bavards et c’est d’eux
dont elle s’amuse et nous avec. Comme pour se convaincre
que ce que l’on nomme les réseaux sociaux n’ont vraiment
rien inventé. C’est drôle, piquant et bien sûr bavard à souhait.
Virginie, Fontaine Haussmann

L’inventeur
Miguel Bonnefoy
Rivages | 19,50 €
Augustin Mouchot est un ingénieur et enseignant français
qui a vécu dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. Il travaille à une énergie extraordinaire et futururiste, l’énergie solaire. Au cours de ses
recherches et expérimentations il invente de nombreux
prototypes révolutionnaires.
Malgré les honneurs de l’Exposition universelle de 1870, son
invention, tellement en avance sur son temps, ne trouve pas
à se développer et lui accorder une réussite à la hauteur de
son génie. Yves Bonnefoy relate l’aventure d’un explorateur
scientifique oublié de l’Histoire avec passion et précision.
Véronique, Fontaine Passy

Le Rocher blanc
Anna Hope
Le bruit du monde | 23 €
Il existe un rocher blanc au
large de Nayarit, au Mexique.
Les légendes racontent qu’il
symboliserait le commencement de toute chose.
Anna Hope revient sur son
histoire, son magnétisme indescriptible, à travers le destin de quatre personnages.
Une écrivaine qui n’est autre
qu’elle-même, un Jim Morrison entre rêve et éveil, une
jeune fille Yaqui, victime de la déportation en 1907 et enfin un lieutenant aux prises avec sa conscience. Hope est
parvenue à offrir à ses personnages une égale consistance,
pour servir un roman extraordinaire sur l’éradication puis
l’appropriation culturelle, sur le désastre écologique et l’urgente nécessité du lâcher-prise. Son écriture est efficace.
Sa poésie réside moins dans sa forme que dans son fond, et
c’est peut-être ce qu’il y a de plus important.
Quentin, Fontaine Victor Hugo

Par-delà l’attente
Julia Minkowski
JC Lattès | 19,90 €
Un beau roman qui sous couvert de nous raconter l’histoire
du procès des soeurs Papin
en 1933 est en fait l’histoire
de leur avocate : Germaine
Brière, première femme inscrite au Barreau du Mans.
C’est sa biographie romancée qui nous est racontée :
la naissance de cette vocation, le soutien familial, les
amours contrariés et la difficile acceptation d’une femme à ce poste jusqu’au moment
de la délibération du jury. Le roman prend des allures de
polar et d’enquête psychologique pour nous expliquer le
double crime passionnel des sœurs jusqu’au dénouement
final au moment du verdict. C’est vivant, passionnant et très
intéressant d’un point de vue historique et social.
Angéline, Fontaine Kléber

L’air était tout en feu
Camille Pascal
Robert Laffont | 22 €
Le nouveau roman de Camille
Pascal est tout simplement
une réussite. Une fois de
plus ! Il confirme l’auteur
comme un des grands romanciers de notre époque.
Un romancier qui a choisi
comme terrain de jeu la
Grande Histoire. Cette fois,
il s’agit d’une comédie diplomatique sous la Régence.
Comme toujours il nous ravit
de personnalités tels que Philippe d’Orléans, la Duchesse
Du Maine, l’abbé Dubois... et bien d’autres encore qu’il met
en scène savoureusement dans leur propre rôle et au service d’une passionnante intrigue. Promettons à ce nouveau
roman la bonne fortune d’un succès mérité.
Philippe, Fontaine Haussmann

Le Choix
Viola Ardone
Albin Michel | 22,90 €
Naître fille dans les années
soixante en Sicile est une malédiction. Dans son village,
où le commérage est un sport
national, Oliva grandit entre
un père tendre et effacé, et
une mère dont la seule préoccupation est le qu’en dira-t-on.
Lorsqu’elle devient une femme
à seize ans, l’heure n’est plus
aux jeux d’enfants, il faut maintenant raser les murs, baisser
les yeux et ne surtout pas provoquer les regards insistants
des hommes du village. S’effacer, se taire et obéir devient
le seul chemin qu’Oliva pourra emprunter sous peine de se
brûler les ailes.
Un roman incandescent et tellement captivant sur la condition féminine que vous aurez du mal à mettre votre lecture
en pause. L’écriture, généreuse et immersive vous transportera dans cette Sicile si romanesque.
Magali, Fontaine Victor Hugo

Sous les feux
d’artifice
Gwenaële Robert
Les Passe-murailles |
20,90 €
Il n’est pas facile de trouver sa
place quand on naît second
dans une famille royale. Alors
quand s’ouvre la perceptive du
Mexique et de son trône impérial offert par Napoléon III
à Ferdinand Maximilien de
Habsbourg-Lorraine, c’est avec
enthousiasme et soulagement
que s’embarque dans l’aventure Charlotte, sa femme, jeune
femme dynamique et ambitieuse. Mais la guerre de Sécession qui ravage les États-Unis aura raison de son grand rêve.
Une guerre qui s’invite jusque sur les côtes françaises plus
précisément dans le port de Cherbourg où deux navires
ennemis se font face sous les yeux attentifs de Théodore
Coupet, journaliste mondain venu de Paris chroniquer la
saison estivale. La force de Gwenaele Robert dans cet opus
est de réussir avec talent l’entrelacement de ces deux récits
et de nous restituer avec précision les enjeux politiques et
l’impact de la guerre de sécession sur l’économie française.
Un roman historique entraînant.
Agnès, Fontaine Passy

Le Goûter du lion
Ito Ogawa
Picquier | 19 €
Shizuko, jeune trentenaire atteinte d’un cancer, décide de
passer ses derniers moments
dans la Maison du Lion de
l’île aux citrons, une maison
de santé pour les malades en
fin de vie.
Un roman sur la mort, certes,
mais qui invite à profiter de
chaque instant, de chaque
moment.
Encore une fois, Ogawa Ito signe une œuvre sensible, lumineuse, qui fait du bien à l’esprit !
Samantha, Fontaine Sèvres
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GPS
Lucie Rico
POL | 19 €
Ariane souffre d’agoraphobie.
Lorsque Sandrine sa meilleure
amie l’invite à son mariage et
lui transfère ses coordonnées
GPS pour s’y rendre, elle n’hésite pas. Le soir du mariage,
Sandrine disparaît sans laisser
de trace, seulement ce petit
point bleu sur l’écran de téléphone d’Ariane. Quelques
jours après, le corps calciné
de son amie est retrouvé près d’un lac. Mais pourquoi les
coordonnées GPS de Sandrine bougent-elles encore ? Estelle toujours en vie ou n’est-ce que pure folie ? Entre le
thriller et le roman social, Lucie Rico nous offre une enquête
palpitante en huis-clos ou l’on ne peut dissocier la réalité
de la fiction.
Sarah, Fontaine Auteuil

Oh, Canada
Russell Banks
Actes Sud | 23 €
Léonard Fife, célèbre cinéaste
octogénaire en fin de vie, a accepté une interview filmée en
vue d’un documentaire sur sa
personne : documentariste admiré, enseignant respecté, ami
et mari digne de confiance et
militant de gauche anti-militariste. L’équipe du tournage
tente d’orienter les questions
sur son travail, mais le cinaste dérive vers d’autres souvenirs,
souhaitant rétablir la vérité sur sa vie. L’auteur réussit le tour
de force de fusionner passé et présent, alternant entre le documentaire et la lutte du cinéaste debout sur la frontière entre
deux pays, entre vivre et mourir. Le plus bel hommage que
l’auteur pouvait se faire à lui-même !
Sabine, Fontaine Luberon

Crier son nom
Alessio Forgione
Denoël | 21 €
C’est dans une Naples brûlante et électrique que nous
faisons la connaissance de
Marco. A quatorze ans, l’insouciance ne fait déjà plus
partie de sa vie depuis que
sa mère est partie. La relation
avec son père est maladroite,
emprunte de silence. C’est
auprès de ses amis et sur le
terrain de foot que Marco trouve un semblant de réconfort.
Et puis un jour, une rencontre qui ressemble à une promesse lui laisse entrevoir la possibilité d’un avenir.
La langue est brute, au plus près des émotions, et, par un talentueux assemblage de mots et de phrases, l’auteur donne
vie aux personnages, imprime un décor en clair-obscur sur
nos rétines et nous emmène dans le cœur battant de la ville
de Naples.
Magali, Fontaine Victor Hugo

Julian Barnes
Elizabeth Finch
Mercure de France | 19 €
Neil, un jeune homme de
trente ans se rend à ses cours
de civilisation pour adultes et
écoute fasciné sa professeure
Elisabeth Finch. Avec les années se noue une relation de
maître à élève, dont Neil doit
se contenter. C’est à la mort
de sa chère professeure, qui
lui lègue ses archives, qu’il
s’autorise un acte d’amour
bien particulier : achever la recherche sur Julien l’Apostat
qu’elle n’a pas pu - ou pas voulu - écrire. L’amour de ce
jeune homme pour une femme bien plus âgée est le portrait
d’une admiration intellectuelle, d’une attirance pour le mystère d’une femme qui reste inaccessible.
Ce récit d’une relation atypique forme une sorte de diptyque
avec le roman La seule histoire, où ici Barnes représente
une face moins sauvage de l’amour puisqu’il y décrit avec
délicatesse et érudition les ressorts d’un amour platonique !
Caroline, Fontaine Victor Hugo

La vie clandestine
Monica Sabolo
Gallimard | 21 €
Avec ce récit Monica Sabolo
revient sur un épisode marquant de l’histoire du terrorisme français : l’assassinat de
Georges Besse, le PDG de l’entreprise Renault le 17 novembre 1986 par le mouvement
Action Directe. A la faveur
d’un intérêt particulier pour
cet événement, elle se met à
enquêter très sérieusement sur la genèse de ce mouvement
et sur leurs motivations profondes. Cette plongée en eau
trouble la ramène directement à son enfance dont elle essaie
d’élucider les zones d’ombre depuis toujours. Ce texte est
une véritable mise à nu, bouleversante, pudique, authentique dont vous ne sortirez pas indemne. Monica Sabolo a
pris de la hauteur et franchi une marche avec ce récit qui
mêle l’intime à l’universel. Brillant !
Claire, Fontaine Auteuil

Quand tu écouteras
cette chanson
Lola Lafon
Stock | 19,50 €
Dans le cadre de la collection
« Ma nuit au musée », Lola
Lafon arpente le temps d’une
nuit les salles du musée Anne
Frank à Amsterdam. Elle retrace les longs mois passés
là par la famille Frank et déroule l’histoire de ce fameux
journal débuté en juin 1942.
Cette errance dans l’annexe ravive chez l’auteure les fantômes douloureux de sa propre histoire familiale, celle de
ses grands-parents, juifs ayant fui le nazisme et de son enfance en Roumanie aux pires heures du totalitarisme.
Un récit poignant qui raconte avec justesse et émotion l’indicible et la mémoire enfouie.
Sarah, Fontaine Auteuil

Trouver refuge
Christophe
Ono-Dit-Bio
Gallimard | 20 €
Afin de fuir la France et les
partisans du nouveau Président de la République,
un père et sa fille de sept
ans, trouvent refuge sur le
Mont Athos, île interdite aux
femmes. La mère, en possession d’informations compromettantes pour le chef
de l’état, se bat afin de protéger son mari et sa fille. On
plonge alors dans l’histoire de Byzance et christianisme
orthodoxe, dans le quotidien de moines coupés du monde
ainsi que dans toute la mythologie associée à l’île. On suit
avec grand plaisir et beaucoup d’inquiétude ce père et sa
fille dont l’innocence permet de calmer les angoisses. Une
relation inspirante portée par la curiosité et la bienveillance
de cette petite fille.
Emma, Fontaine Auteuil

L’Odyssée de Sven
Nathaniel Ian Miller
Buchet-Chastel | 24,50 €
L’Odyssée de Sven compose
le récit d’un ermite au Spitzberg dans le grand Nord
dans la première moitié du
XXe siècle. Sven le Suédois
a toujours rêvé d’expéditions
et d’aventures au long cours.
Lorsqu’il comprend que sa
terre natale n’est plus pour lui, il s’embarque sur un bateau direction le nord. Ce roman est bouleversant d’humanité. Comment vivre en symbiose avec la nature déchaînée, laquelle
devient un véritable personnage du livre. Tout compose une
poésie qui s’écrit sous nos yeux. Et que dire des personnages
qui le peuplent ? Tapio le trappeur taiseux au grand cœur,
Helga, la nièce, Mac Intyre, l’ami fidèle. Vous apprendrez à
les connaître à travers une lecture qui demeure présente très
longtemps après la dernière page tournée. Une vraie pépite
venue tout droit du Vermont !
Anthony, Fontaine Villiers

Dessous les roses
Olivier Adam
Flammarion | 21 €
Trois frères et sœurs se retrouvent sous le toit de leur
mère pour l’enterrement du
paternel. L’occasion de parler du passé et des rancœurs.
Entre l’aînée, modèle d’altruisme, qui commence enfin à penser à elle, le cadet
start-upper qui ne connaît pas
le mot sentiment, qui cache sa
relation amoureuse ainsi que
son futur de père ; et le petit dernier, scénariste et metteur
en scène, qui profite de ses films et de ses pièces pour réécrire l’histoire familiale et se venger. Cela donne un cocktail
retentissant d’émotions ! Le lecteur est amené à alterner parmi les points de vue des membres de la famille.
Mais alors, qui a raison a raison ? Presque tous ! Olivier Adam
glisse entre les personnages de ce livre, c’est malin, bien fait
et touchant !
Alan, Fontaine Sèvres

Clara lit Proust
Stéphane Carlier
Gallimard | 18,50 €
Dans une petite ville de Saône
et Loire, une petite ville de
province comme il y en a tant,
où la vie s’écoule paisiblement sans grande distraction
et sans grande perspective vit
Clara, coiffeuse de vingt-trois
ans. Jeune femme timide et
réservée, sa vie est à l’image
de son lieu de travail, un peu
désuète, sans grande fantaisie. Clara s’ennuie. Jusqu’au jour
où l’inattendu frappe à sa porte. Par le plus pur des hasards,
un client oublie au salon son livre de La Recherche du temps
perdu. Piquée par la curiosité, Clara s’en empare et commence pour elle une aventure littéraire qui ne la quittera
plus et lui offrira une ouverture sur le monde qu’elle ne
soupçonnait pas. Clara vit Proust, mange Proust, dort Proust.
Stéphane Carlier se fend d’un texte drôle, plein de fantaisie,
vivant au plus près de ses personnages. Mais surtout il nous
redonne une envie folle de relire Proust.
Agnès, Fontaine Passy

L’Illusion du mal
Piergiorgio Pulixi
Gallmeister | 25,90 €
Piercorgio Pulixi nous renvoie sur l’île de Caligari aux
côtés d’Eva et Mara, nos deux
détectives, en un claquement
de doigt sinistre. Face à la
corruption et l’incompétence
des magistrat du pays un
homme masqué se faisant appeler « Le Dentiste » par toute
la presse à scandale décide
de faire justice avec l’aide du peuple. Une course contre le
temps, contre la mort et contre les scandales d’une terrible
journaliste est lancée. Pulixi nous balade dans une enquête
encore plus sombre que la précédente, encore plus fracassante pour le pays et pour nos enquêtrices. Un roman policier qui questionne la justice, les médias et bien plus encore.
Un nouveau coup de maître de l’auteur qui nous fait trépigner d’impatience pour son prochain livre qui promet d’être,
de nouveau, un incontournable du genre.
Thaïs, Fontaine Victor Hugo

La Loi du désordre
Philippe Hayat
Calmann-Lévy | 20,90 €
Après son envoûtant Où bat
le cœur du monde, Philippe
Hayat signe un troisième roman plein de bruit et de fureur.
La Loi du désordre évoque la
période de bascule qui court
de juillet à septembre 1914 où
le monde entier entre dans
le premier conflit mondial.
« Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? »
chantait Brel ; dans le roman, Jeanne travaille auprès du grand homme et le hurle
à gorge déployée. Cette dernière, féministe au tempérament
bien trempé et fille de patron d’industrie, doit protéger son
frère fragile face aux dérèglements des temps. Elle partira au
front pour retrouver le régiment de Charles en tant qu’« Ange
blanc ». L’occasion de lire des pages merveilleuses sur cet été
14, mais aussi sur cette bataille de la Marne héroïque. Philippe Hayat compose par petites touches un portrait coloré et
vigoureux de son héroïne et évoque l’amour fraternel comme
peu d’écrivains savent le faire.
Anthony, Fontaine Villiers

Que reviennent
ceux qui sont loin
Pierre Adrian
Gallimard | 20 €
La Bretagne, le mois d’Août,
les vacances, la maison de
famille. Tels sont les quatre
ingrédients utilisés par Pierre
Adrian pour nous raconter ses
souvenirs savoureux en compagnie des siens dans cette
maison qui respire le bonheur, l’insouciance et une joie
incommensurable de se retrouver en famille pour un temps
donné tous les ans à la même époque. Pierre Adrian réussit
le tour de force d’évoquer ses souvenirs avec brio et finesse.
Tout est dit en peu de mots, tout resurgit comme par enchantement. Une douce évocation de l’été, du 15 Aout qui
sonne déjà la presque fin des vacances, le temps de la séparation et le retour chez soi. Ce roman est une vraie pépite,
un bonheur de lecture, un petit bonbon dont on a plaisir à
retrouver le goût encore et encore.
Claire, Fontaine Auteuil

La promesse
américaine
Samuel Corvair
Plon Roman | 19,90 €
Enfant des années 70, Dag
rêve depuis toujours des
États-Unis et du grand « rêve
américain », ressassé par son
père depuis sa plus tendre
enfance. Il quitte sa Bretagne
natale pour suivre son grand
amour, Joyce, une américaine rencontrée pendant ses
études. Mais le rêve n’est que de courte durée. La rencontre,
pas si fortuite, avec l’ancien fiancé de Joyce, ex-taulard, ne
rassure personne et pour cause. Jaloux, possessif, dangereux, Warren fait tout pour leur faire vivre un cauchemar
américain. Samuel Corvair signe ici un thriller bien particulier, extrêmement prenant et bien construit. Sans jamais
tomber dans le polar ou le roman noir, l’auteur nous dépeint
sur trois décennies le mal qui court le monde, tout en nous
entraînant dans une Amérique profonde et vraie.
Thaïs, Fontaine Victor Hugo

Le Monde
après nous
Rumaan Alam
Seuil | 21 €
Un couple blanc américain
de New York loue une maison de vacances de luxe dans
la campagne de Long Island.
Au début de leur séjour, ils se
baignent, se reposent.
Malheureusement les propriétaires de la maison, noirs,
doivent regagner leur domicile en raison d’une panne électrique dans la ville de Long Island. Une cohabitation commence tandis que d’étranges et inquiétants phénomènes apparaissent et achèvent de ruiner l’ambiance de vacances....
Ce roman aborde dans une veine romanesque très habile
les dérèglements de toute sorte auxquels est confrontée la
société américaine, disparités de classe, racisme, crise climatique... Captivant et troublant !
Véronique, Fontaine Passy

Ceux de l’intérieur
Théo Veillon
Bouquins | 19,90 €
C’est l’été à Villeterre, non loin
de Lyon. Josselin et ses amis se
laissent porter de la seconde
à la première, indécis, encore
enfantins. Sur les conseils de
sa mère, Josselin s’inscrit à
une agence d’intérim avec le
secret espoir de ne pas trouver de travail. Clément, son
meilleur ami, assume pleinement son ambition de quitter ce village pour l’Australie.
Laura fait tourner les têtes. Boris et Quentin, deux jeunes
adultes, essayent de saisir à travers leurs protégés les restes
d’une jeunesse qui leur a échappé. Théo Veillon nous livre
un premier roman juste sur le passage à l’âge adulte, sur les
illusions et les désillusions de l’amour. Un roman d’apprentissage qui parlera à chacun, couplé à une ode aux villages
de province, traversés par le changement, desquels il nous
semble qu’on doit toujours fuir.
Quentin, Fontaine Victor Hugo
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