Faber de Tristan Garcia
Ce roman, dont la revue LIRE a consacré deux longs articles, est l‘un des romans les plus
prisés de la rentrée littéraire 2013. C‘est un roman qui, par son sujet, m‘a vraiment plu.
Né en 1981 à Toulouse, l’auteur, fils de professeurs, a vécu son enfance en Algérie. Il est
docteur en Philo et a déjà publié un nombre de romans tels que: La meilleure part des
hommes (Prix de Flore), Mémoires de la Jungle, Les cordelettes de Browser.
Garcia décrit la vie de trois ados, Faber, Madeleine et Basile
qui vivent dans une petite ville française, Mornay. Mehdi
Faber qui avait vécu une jeune enfance troublée, ses deux
parents ayant été tués lors d‘un accident d‘auto, a passé un
certain temps dans une institution de la DASS pour enfants,
jusqu‘à ce que le couple Gardon, qui ne pouvait pas avoir
d‘enfants, l‘adopte. Ce couple, des plus traditionnels,
possédait sa propre maison, comme presque tous les gens
de classe moyenne. Lorsqu‘il se révéla que Faber était un
jeune homme surdoué, ils devinrent très fiers de lui.
Faber, était vraiment le leader qui avait des idées et avait
besoin d‘un entourage le soutenant dans chaque situation.
Faber possédait en plus un talent très particulier: il savait
dérober des objets, sans que cela ne se remarque. Lorsque
le professeur de mathématique ne leur convient pas, il
s‘empare des clefs de son appartement et les trois remplacent ses médicaments par
d‘autres. Peu de temps après, le professeur tombe dans une immense dépression et doit
quitter le collège.
Remarquons que Faber étant surdoué, ses idées manquaient parfois du sens des réalités.
Il voulait vivre une vie libre mais sombra dans une pauvreté et un abandon singuliers.
Pendant ce temps, Basile était devenu professeur de français et Madeleine travaillait
comme pharmacienne.
C‘est un livre qui raconte assez bien la vie des jeunes dans les années 50 à 60 dans une
petite ville de France. Faber est un garçon qui n‘a jamais voulu se plier aux règles dictées
par la vie moderne.
Le style est très fluide et agréable. Je vous le recommande vivement.
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