
La Fnac Angers a le plaisir d’accueillir la lauréate du Prix du Roman Fnac 2022, Sarah

Jollien-Fardel, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces autour de son

ouvrage Sa préférée (éd. Sabine Wespieser).

SARAH JOLLIEN-FARDEL

RENCONTRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec
force le prix à payer pour une émancipation à marche forcée.
Sa préférée est un roman puissant sur l’appartenance à une
terre natale, où Jeanne, la narratrice, n’aura de cesse de
revenir, malgré son enfance gâchée, malgré sa colère,
aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de
n’avoir su la protéger de son destin.

Jeanne apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son

père. Si sa mère et sa sœur se résignent aux coups et à la
déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête jusqu’à ce
qu’un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec
l’assurance de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue que le
médecin du village va mettre fin au cauchemar, elle est
sidérée par son silence.

Dès lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de
lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. Le suicide de sa sœur
quelques années après agit comme une insoutenable réplique
de la violence fondatrice.

Réfugiée à Lausanne, la jeune femme trouve enfin une forme
d’apaisement. Habitée par sa rage d’oublier et de vivre, elle

se laisse pourtant approcher par un cercle d’êtres
bienveillants, s’essayantmême à une vie amoureuse.

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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CONTACTS PRESSE :
JULIE QUINIO - 07 62 20 34 90 - julie.quinio@fnac.com

PAULINE LEBLAY - 06 43 86 65 88 - pauline.leblay@fnacdarty.com
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