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RÉSUMÉ
UNE ENQUÊTE INTIME

LE GRAND ROMAN D’UNE
FAMILLE FRANÇAISE SUR
TROIS GÉNÉRATIONS,
DE 14-18 AUX ANNÉES
2000. UN TEXTE
CONSTITUÉ À PARTIR
D’ARCHIVES FAMILIALES
EXCEPTIONNELLES.

Des albums photo, des menus de mariage, des images de communion, des dents de lait, des documents administratifs, des
centaines de lettres, des journaux intimes… Voilà le trésor que
Marie-Aude découvre en vidant la maison de ses parents. En
ouvrant les boîtes à archives, les morts se réaniment. Devant
elle se déroule ce grand roman familial. C’est l’histoire des Murail qui se dessine. Mais plus encore, celle de toute famille française. En nous beaucoup d’hommes respirent est une enquête
intime. Une plongée dans un récit familial, à la fois commun et
singulier.
LES MOTS EN HÉRITAGE
Faire le chemin de la mémoire, c’est aussi l’occasion pour
Marie-Aude de comprendre d’où vient sa création. De son père
poète. De ses lectures, bien sûr. Mais dans les archives – c’està-dire en retrouvant sa famille réduite à ses mots –, le langage
lui apparaît comme son grand héritage. En nous beaucoup
d’hommes respirent est le premier roman adulte d’une auteure
best-seller en jeunesse.

L’A U T E U R E

FICH E TECH NIQU E
FORMAT 155 x 220 mm
PRIX 20 €
NOMBRE DE PAGES 440

Marie-Aude Murail est née en 1954. Avec
une centaine de textes publiés à L’École des
loisirs et chez Bayard, elle est l’une des plus
grandes auteures jeunesse. Ses livres sont
traduits dans une quinzaine de langues et ont
reçu de très nombreux prix et distinctions. Son
succès mondial, Oh, boy !, a été porté à la scène
et à l’écran.
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