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J'ai aimé
LA RÉCONCILIATION
un roman de Jean-Michel MASSART

Un cri de détresse vers un paradis perdu, avec une lancinante
impression de rejet dans une société inconnue et pourtant si
proche.
C'est la sincérité du propos, le ressenti honnête teinté de la
pureté de l'adolescence, qui frappe d'abord le lecteur. Cette
plongée dans le passé récent et douloureux d'un enfant né sous
le soleil, cette intimité avec ses élans et ses doutes, n'ont en
aucun cas la surcharge pathétique que l'on peut redouter dans
un tel récit. Tout y est retenue, douceur et passion en même
temps. La pudeur est omniprésente, dans sa juste mesure. Pas
d'excès, pas de revendication, le titre nous l'annonce: la
réconciliation.
Jean-Michel Massart a réussi l'exploit de nous faire vivre "en
temps réel" l'épopée d'un petit Belge trop heureux dans son exil
pour comprendre que son destin se trouvait loin de là.
Chez lui, dans son pays, paradoxalement.
Georges ROLAND
ISBN 978-2-930738-32-1

disponible sur commande dans toute librairie et sur notre
boutique en ligne
www.bernardiennes.be
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