Communiqué de presse
RENTREE LITTÉRAIRE AUZOU ROMANS 2020
Attachée à la promotion de la création française, mettant en avant des auteurs
confirmés mais aussi débutants, l’équipe est très fière de vous présenter les romans
de sa rentrée littéraire.

Juste un mot, Frédéric Vinclère
Deux frères que tout sépare entament une correspondance
qui va changer leurs vies et celle de leur entourage
Paul,
On est vraiment différents, toi et moi.
Tu n’imagines pas comme j’aurais voulu être seul aussi
souvent, à ton âge. On n’a pas eu la même enfance, c’est
clair. Toi, la solitude t’angoisse, on dirait. Alors que moi,
la solitude, j’en rêve depuis des années ! Qu’on me laisse
libre, qu’on me laisse décider.
Je ne te prends pas le moins du monde pour un débile,
frangin, parce que, tu vois, je suis le plus débile de nous
deux, en trouvant le moyen de me faire enfermer alors
que je réclame l’inverse.
Je déteste savoir que tu souffres. Ça me rend triste. Je
ne peux rien faire d’autre que de te le répéter : Non, tu
n’es pas seul. Je suis là, d’une drôle de façon, peut-être,
mais je suis là.
Lou
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Une très belle correspondance entre deux frères que la distance va rapprocher, reliés
par un personnage féminin solaire et menée par la plume pleine de poésie de Frédéric Vinclère
(Fête sauvage (Thierry Magnier), Nos bombes sont douces (le Calicot)).
Au travers d’e-mails, messages et des réseaux sociaux, Paul et Lou-Victor vont
combattre le harcèlement mais surtout s’aider mutuellement à grandir et aider leur famille à
avancer.
Lorsqu’il écrit une nouvelle pour le concours Émergences, organisé par la Charte des auteurs
et illustrateurs jeunesse, Frédéric Vinclère n’a aucune idée que celle-ci deviendra un jour un
roman épistolaire. C’est la rencontre avec Krysia Roginski et les échanges créés par ce texte
qui sont à l’origine de cette collaboration et de Juste un mot.
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