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Eléments de recherche : ÉDITIONS STOCK : maison d'éditions, toutes citations

Affronter la mort, debout LIVRE

« Dans tes pas », le deuxième livre de
Guillaume de Fonclare, sort aujourd'hui.
Évocation poignante de l'ami qui s'est
suicidé.
Guillaume de Fonclare a l'art d'émouvoir
Son deuxieme roman, Dans tes pas, nous
touche une nouvelle fois L'ancien directeur
de lhistorial de Perenne signe, a paraître
aujourd'hui, un récit qui évoque la mort de
son meilleur ami Suicide sur son lieu de
travail, sans une explication L'auteur décrit
avec une simplicité tranchante les ultimes
gestes de ce copain rencontre sur les bancs
dè l'université, dans une joie de vivre et une
légèreté partagées, dans le sud de la France
L'amitié, cette capacite a se taire de concert
sans être gêne, Guillaume de Fonclare la
découvre avec ravissement Une affection
profonde le lie a jamais a cet homme, dont il
devine, plus qu'il ne découvre, les fragilités
cachées Dans tes pas, comme le faisait

Dans ina peau (plusieurs fois pnme, paru en
2010, également chez Stock), mêle de façon
bouleversante l'histoire de l'ami disparu a
celle de l'écrivain Guillaume de Fonclare ne
cache pas ses souffrances physiques, liées a
la maladie neurologique incurable qui le rend
progressivement invalide Pas d'apitoiement
Pas de détails non plus Une scene, ecrite au
futur, l'imagine aux prises avec le medecin
qui, un jour, donnera des informations sûres
« La lucidité est la blessure la plus
rapprochée du soleil », ecnvait le poète et
resistant Rene Char Guillaume de Fonclare
n'a pas peur d'être ébloui Même perclus de
douleurs, c'est debout qu'il entend affronter la
mort Elle hante aussi son enfance Le
romancier évoque la figure de son pere,
militaire, décède tragiquement Comment être
pere a son tour, quand on en a ete soi-même
prive ? « Je transmets a mes propres enfants
a partir de rien », avoue Guillaume de

Fonclare, qui se garde bien de devenir, lm
aussi, un « pere héroïque » II en sait trop le
fardeau Humour, ironie, autodension, on
sount a maintes repnses entre ses larmes
Les moments heureux surgissent avec force
Car affronter la mort, c'est d'abord aimer la
vie « Dans tes pas », aux editions Stock, 95
pages, 12,50 euros Perenne (80) Samedi 2
fevrier a partir de 15 heures, dedicace a la
librairie de Perenne, La Fontaine de Castalie
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