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1970, à Saint-Jean du Gard, deux enfants se promènent sur
les rives du Gardon… Léon, dix ans, veille sur son frère,
Bosco, quatorze ans.
L’amour d’une mère, le déni d’un père…
Pour éviter l’éclatement de la famille, une décision devra
être prise qui ne sera pas du goût de Léon.
De retour dans les Cévennes, avec cette ode à la nature,
l’auteur nous fait découvrir un regard d’enfant sur les liens
familiaux, un amour fraternel qui transcende les mots.
Avec ce cinquième roman, Dominique LIN aborde le
monde de l’autisme qu’il a côtoyé pendant une dizaine
d’années dans la tentative « hors les murs » menée par
Fernand Deligny.
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Mots clés de ce roman :
Autisme, Cévennes, relations familiales, regard de l’enfant de 10
ans sur le monde adulte et la nature, la guerre d’Espagne et la
retirada, la place du langage, le travail de Fernand Deligny, il
n’est pas cité, mais de nombreux indices pointent vers lui.

Dominique LIN :

Membre de la société des gens de lettres
(SGDL), il se consacre entièrement à
l’écriture.
Parus aux éditions Élan Sud, ses romans
abordent des univers différents, décrivant le
monde sous différentes facettes, tout en
restant centrés sur un seul sujet : l’être
humain. Son 6e roman est en cours d’écriture.
Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités : Salons
du livre, médiathèques, cafés littéraires, ateliers…
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