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Commentaires client

J'ai tué papa
Voir toutes les options d’achat

par Mélanie Richoz
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Fort et tendre ....
Par Cassiopée "W" 500 PREMIERS RÉVISEURS le 12 septembre 2015
« Avec Papa, je peux me taire. »
Antoine est autiste. Et son Papa vient d'être hospitalisé. Un bouleversement pour un quotidien bien rythmé, aux
habitudes définies comme en ont besoin ces enfants.
Un roman à trois voix où tour à tour, le père, la mère et leur fils prennent la parole, se positionnent par rapport à ce
qu'ils vivent, s'interrogent, font part de leurs angoisses.
Au départ, la maman se bouche les yeux, réfute « la différence » de son fils puis décide d'en faire une richesse.
Petit à petit « les codes » de cette famille s'installent, chacun trouve sa place. Attention, un grain de sable et tout
s'effondre'
L'écriture et le style sont d'une grande force.
Mélanie Richoz jouent avec les émotions, avec les mots, avec la mise en page.
« Je ne pleure pas,
moi. »
Elle nous fait
sourire
mais aussi
pleurer.
Nous mettant les NERFS à fleur de peau, à fleur de mots'.
Les choses sont dites avec pudeur, avec tendresse, avec délicatesse….Pas besoin de longues descriptions
cliniques pour comprendre combien les odeurs, les contacts mettent Antoine mal à l’aise, combien la vie est difficile
pour lui… Il a du recul, un regard profond sur ce qu’il vit…..
C'est un récit court, mais bien suffisant pour comprendre le quotidien d'une famille où le mot « toujours et ensemble
» se déclinent à tous les temps'..
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