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Un roman uppercut sur les blessures
d’enfance, le désir de reconnaissance
et la nécessité de tendresse.
Marc Meganck, auteur aguerri,
se livre corps et âme dans un livre
captivant.
« La peur s’inculque en contexte
familial, comme le goût de la lecture
ou la pratique d’un sport. »

William Braecke, 42 ans, est dévasté par sa rupture avec la jeune Anaïs.
Il se met en tête d’emmener son père
en voyage en suivant l’ancienne route
maritime des pêcheurs d’Islande, trajet
inspiré par un roman de Pierre Loti,
l’un des rares livres de chevet que Kasper Braecke n’ait jamais eu. Un voyage
peu commun, mais l’unique façon de le
convaincre de partir.
Se rapprocher, créer un lien est urgent,
et même vital, car le temps est compté.
Kasper, ce père austère, raciste et distant qui l’a vu naître, qui l’a éduqué,
cache encore un dernier mystère qui
ronge William depuis sa plus tendre
enfance.
Cette quête de vérité — de paternité — les emmènera loin, au-delà de
l’horizon, dans le froid de l’Atlantique
Nord. Un voyage pour percer un secret
de famille, pour nourrir un homme au
milieu de son existence, envahi par les
peurs léguées par ses parents et blessé
par l’absence de tendresse.
Le jour où mon père n’a plus eu le dernier
mot est l’histoire d’une vie. Celle d’un
homme qui, pour avancer, a besoin de
fouiller son passé et celui de son père.
RELATIONS PRESSE

Collection
Reliure
Format
Pages
EAN
Prix 		

sortie le

Œuvres au rouge
Broché
210 x 140 mm
282
9782875990518
20,00 €

Belgique : Frédéric Deville
+32 (0)2 663 79 80 deville@abao.be
France : Gilles Paris
+33 (0)6 03 98 78 23 laugil@gillesparis.com
Assisté de Laure Pelletier
+33 (0)6 20 47 22 72 laure@gillesparis.com
www.gillesparis.com

10/02/2022

Photos HD sur l’espace presse de notre site : https://fdeville.fr

Marc Meganck est né à Bruxelles en 1975.
Historien, il est auteur d’une trentaine de
livres scientifiques et grand public sur l’histoire,
le patrimoine, l’archéologie et la littérature. En
2007, il publie son premier roman : Génération
Raider chez Bernard Gilson. Il a publié depuis
6 autres romans, une série de polars (Van
Kroestsch) qui compte quatre tomes et de
nombreux essais et nouvelles.

