
Un texte dépouillé et brut  
qui exprime l’indicible.
Il a presque vingt ans. Il vit loin. Loin de sa famille, 
loin de lui. Mais il revient parfois : les repas de famille, 
Noël, il ne peut pas y échapper... Alors, en silence, il 
assiste à son show : celui du père parfait, celui qui 
ne rentre pas dans la chambre de son petit garçon, 
la nuit, pour le forcer à faire ce qu’aucun enfant ne 
devrait être obligé de faire avec quiconque, encore 
moins avec son père.
Cette fois, il va parler, il le doit, il le faut. Pour lui 
et pour les autres enfants. Tant pis pour le vide, le 
malheur, pour ce réveillon de Noël gâché, pour la 
photo de la famille parfaite en mille morceaux. Il 
ne peut plus se taire. Mais ce n’est pas si simple de 
parler, de se libérer d’années de silence et de honte, 
de transmettre sa douleur.
Y parviendra-t-il ?

• Un texte qui se lit d’une traite et où l’émotion
comme l’écriture sont tendues à l’extrême.

• Un narrateur incarné qui oscille entre la volonté
de révéler son terrible secret et la peur de faire
souffrir sa famille.

•  Les thèmes de l’inceste et de la culpabilisation 
traités avec justesse et pudeur.
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Des romans pour les ados qui disent « Je »

«  Dans mes heurts autant que dans mes effleurements.
Dans mes cris et dans mes rires.
La trace du carnage.
Son empreinte.
Le poinçon de la douleur.

L’instant de la fracture. »


