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BIOGRAPHIE D'OLIVIER ADAM 

Né en 1974, Olivier Adam est l'auteur de nombreux livres parmi lesquels Je vais bien, ne t'en fais pas 

(Le Dilettante, 2000) et, aux éditions de L'Olivier, Passer l'hiver (Goncourt de la nouvelle 2004), 

Falaises, A l’a i de ie  p ix F a e T l visio s 2007 et prix Jean-Amila-Meckert 2008), Des vents 

o t ai es p ix RLT/Li e 2009  et Le Cœu  gulie . Il a pu li  aux ditio s Fla a io  Les Lisi es, 
(2012), Peine perdue (2014), La Renverse (2016) et Chanson de la ville silencieuse (2018).  

Il est également auteur de romans pour la jeunesse : On ira voir la mer (L'Ecole des loisirs, 2002), La 

Messe anniversaire (2003), Sous la pluie (2004), Comme les doigts de la main (2005), Ni vu ni connu 

(2009) et Personne ne bouge (2011). Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma, dont son 

premier roman, Je vais bien ne t'en fais pas, qui sera primé aux Césars en 2007, Poids léger et Des 

vents contraires.  

Scénariste, il a participé à l'écriture du film Welcome. 

 

Résumé : 

Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis 

à pleurer. Un court instant j'ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte. Puis il s'est écarté et j'ai vu un 

putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : 

« O  l’a et ouv e. Me de alo s. O  l’a et ouv e. C’e  est fi i de e au he a . » 

Il se t o pait. Ma sœu  se ait ie tôt de etou  pa i ous ais o  ’e  avait pas te i .  
 

Avis : 

Le narrateur est donc le frère de Léa 15 ans, il va nous raconter, la reconstruction, non pas de sa 

sœu , mais de toute la famille. 

 C’est donc un roman basé sur la reconstruction, mais bien des sujets sont abordés, l’a iti , l’a ou , 
le ressenti d’u e ado traînée de force loin de chez elle par ses parents, les bêtises u’o  pense sans 

conséquence. En bref, on retrouve derrière l’intrigue toutes les préoccupations des ados de 
notre époque, il est difficile de sortir la tête de l’eau après des événements aussi destructeurs. 

Pour conclure, ’est une très bonne lecture. Le fait que ce ne soit pas la personne séquestrée qui 

raconte nous montre comment l’e tou age perçoit ces retrouvailles et comment tout le monde doit 

se reconstruire. Pour la famille, apprendre ce que Léa a subi est tout aussi difficile car il leur est 

impossible d’e  parler avec elle pour ne pas la brusquer. Bref, une histoire captivante jus u’au 

dénouement final. 
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