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Résumé : 

 Richard Ford retrace la vie de ses parents. Il consacre une partie à 

son père souvent absent car il était représentant de commerce. Ce père 

qu’il a perdu trop tôt, il tente de le comprendre tant bien que mal. 
Lors de son premier accident cardiaque, Richard a quatre ans. Il 

meurt lorsqu’il a seize ans. 
 Il consacre à sa mère la seconde partie du roman en évoquant une 

complicité, mais des regrets aussi. 

 Ce livre nous séduit par la simplicité et la franchise du récit. Il se 

dégage parfois une véritable mélancolie et une quête du sens de la 

vie. 

  

 

Avis : 

 Richard Ford nous séduit grâce à ses talents de conteur. Il raconte 

son père Parker Ford par brides. C’est une image souvent floue qui 

nous apparaît car celui-ci passait beaucoup de temps hors de chez lui 

(il vendait de l’amidon). Il tente de retrouver les liens qui unissaient 
l’enfant qu’il était à son père. Ceci est particulièrement  touchant. De 
même, lorsqu’il évoque la maladie de Parker Ford et les douze années 
de sursis qui suivirent, nous ressentons la rupture qui a bouleversé 

l’enfant. Richard a un souvenir très précis de la mort  de son père. 

C’était le matin, dans son lit. Richard a tenté de le réanimer, en 

vain. 

 Quant à Edna, la maman de Richard, nous retenons surtout la 

complicité qui les a unis. Même si une distance s’est installée après le 
décès du père, Edna a gardé un regard attentif sur Richard. Elle lui a 

octroyé une liberté qui a permis au jeune garçon de trouver sa voie, 

malgré les difficultés (à l’école et dans le comportement). C’est une 
expérience constructive car il ne formule aucun reproche contre sa 

mère. Au contraire, il nous fait découvrir le respect qui les unissait. 



 La fin est très mélancolique : p 174 « Mais à la vérité, tout ce que nous 

aurions pu faire l’un pour l’autre, nous l’avons laissé passer à ce 

moment-là. Même ensemble, nous étions de nouveau seuls ». (Sa mère 

fait une récidive de cancer, elle est très affaiblie. Richard lui propose 

de venir s’installer chez lui, mais il lui dit de ne pas se presser). 
 La conclusion du roman est empreinte de nostalgie : »Mais quand je 

me retourne sur l’existence, ce qui me frappe, c’est la somme de tout ce 
qui s’est enfui. » D’autre part, ses parents n’ont pas de tombe 
commune car le frère de Parker a fait rapatrier le corps en Arkansas. 

Richard ne peut se recueillir sur la tombe de ses parents, il ne supporte 

pas de les voir séparés alors qu’un véritable amour les unissait. 
 

Auteur : voir précédents ouvrages. 

Richard Ford est né en 1944 à Jackson, dans le Mississipi. C’est un 
auteur américain connu pour ses nouvelles et ses romans. 
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