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Le cadet des Fabert

Max Memmi

Le cadet des Fabert

Pierre est un poète, chroniqueur à France-Culture ; plu-
sieurs fois marié, il mène une vie amoureuse tumultueuse. 
Septuagénaire, il est le cadet d’une fratrie de six en-
fants — tous sont encore en vie. Il pourrait être heureux ; 
mais au sein de cette famille, issue de la vieille noblesse 
française, on s’ignore. Pierre en souffre. Il décide, un jour, 
de pousser ses frères et ses sœurs à s’arracher à leur silence. 

Inspiré librement de faits réels et de témoignages re-
cueillis par l’auteur, ce roman est l’histoire d’une fratrie 
qui va enfin, après trois-quarts de siècle, livrer ses lourds 
secrets, sur fond d’inceste et d’imposture. 

Ce roman, dérangeant, violent, et cependant plein de 
tendresse et d’humour, se lit d’une seule traite. 

Max Memmi, romancier et essayiste, est l’auteur 
d’une douzaine d’ouvrages ; il enrichit, avec ce 
huitième roman, sa galerie de portraits haut-en-
couleurs.

Couverture : L’affrontement, composition originale de Max Memmi.
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