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SONJA DELZONGLE
BOREAL – DENOËL

L’AUTEUR
Née en 1967 d’un père français et d’une mère serbe, Sonja Delzongle a grandi entre Dijon
et la Serbie.
Après un DEUG en langues et lettres modernes et le diplôme de l’école des Beaux-Arts
de Dijon, elle peint et expose durant une quinzaine d’années, puis devient journaliste en
presse écrite à Lyon, où elle vit toujours.
Après l’écriture d’une nouvelle devenue depuis un roman court, La journée d’un sniper, elle
publie des thrillers. Dust, Quand la neige danse et Récidive mettent en scène la profileuse
Hanah Baxter.
Son dernier roman, Cataractes, est paru en avril 2019.

LE LIVRE
Une aventure humaine dans un environnement hostile. Il fait froid, nuit, il y a un vent
terrible. Artica, au nord du Groenland, est une base où un groupe de scientifiques a pour
mission d'étudier les conséquences du réchauffement climatique. Engagés pour la cause
écologique, ils viennent de différents pays et ont tous une spécialité, mais aussi leurs

soucis et leur part d'ombre. L'histoire se situe en 2017, mais on se retrouve dans un
univers intemporel, comme dans un conte.
Un thriller avec ses drames et ses rebondissements : des disparitions suspectes à
répétition, des agressions diverses. C'est aussi un plaidoyer en faveur d'une nature pillée,
le drame des Inuits qui ont succombé à l'alcool. Un texte que l'on vit intensément dans
cette nuit polaire et glaciale et qui nous renvoie à nos tabous et nos peurs.

ÉLEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

La journée d’un sniper, Jacques André, 2007

•

A titre posthume, Jacques André, 2009

•

Le hameau des purs, Cogito, 2011

•

Dust, Denoël, 2015

•

Quand la neige danse, Denoël, 2016

•

Récidive, Denoël, 2017

•

Boréal, Denoël, 2018

•

Cataractes, Denoël, 2019

EN REDIFFUSION
Pour (re)voir son interview au Salon du livre 2018 de Paris par la Librairie Mollat
(Bordeaux), via YouTube, le 01/04/2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=Wj1PbF3C-8E

Pour (re)voir son interview à la Librairie Le Divan (Paris XV) avec les lecteurs de Babelio,
via YouTube, le 11/04/2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=1w0HbVJcn4g
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SONJA DELZONGLE : BORÉAL
Par Yannick P. - 29 mars 2018

Boréal est un thriller glacial. Il captive, prend les tripes du lecteur et engendre
son lot de frissons asphyxiants.

Éditions Denoël le 8 mars 2018
Pages : 448
ISBN : 9782207139141
Prix : 20,90 €

PRÉSENTATION ÉDITEUR
Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme, globuleux, fixe le ciel. On peut y
lire une peur intense. C’est ainsi que huit scientifiques partis en mission de reconnaissance
découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre, et encore un autre.
Autour d’eux, aussi loin que portent leurs lampes frontales, des centaines de cadavres sont
prisonniers du permafrost devenu un immense cimetière.
Pour comprendre l’origine de cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à Luv Svendsen,
spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée dans une vie privée compliquée, et assez soulagée de
pouvoir s’immerger dans le travail, Luv s’envole vers le Groenland. Ils sont maintenant neuf
hommes et femmes, isolés dans la nuit polaire.
Le lendemain a lieu la première disparition.

L’AVIS DE YANNICK P.
L’essence d’un excellent thriller nait sans aucun doute dans sa capacité à embarquer le lecteur
vers une aventure extrême faite de rebondissements, capables de le tenir
en haleine
des heures
Paramètres
de Gestion
de la Confidentialité
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durant et lui conférant une once supplémentaire d’âme. Boréal relève le gant. Sonja Delzongle, si
elle abandonne, pour ce quatrième roman, Hanah Baxter (pour un temps j’espère), nous envoie
sur une terre meurtrie où la menace est permanente.
Ce thriller atypique fait le choix d’un décor glaçant et inquiétant. Face aux personnages, le
Groenland se découvre puissant. La nature inhospitalière. La réalité froidement sauvage,
dangereusement mortelle, hostile dans ses plus infimes recoins.
Un lieu, la base Arctica, région de Thulé. Huit scientifiques découvrent avec un bœuf musqué pris
dans la glace. Il n’est pas seul. Le chef de la mission, Roger Ferguson fait appel à Luv Svendsen,
spécialiste de ce type de phénomène. A son arrivée, un membre de l’équipe disparaît. Voilà. Je
n’en dirais pas plus.
Boréal est captivant. Ce roman, fort bien documenté, se nourrit de plusieurs histoires bien réelles
comme le Camp Century ou l’accident de Thulé, mais aussi de spécificités plus locales comme les
fascinants tardigrades, les inuksuits interdits ou bien encore le futur disparu, l’inlandsis.
Mais Sonja frappe fort avec la mise en scène de ses personnages. Ils sont attachants pour le pire
comme pour le meilleur. Parmi l’équipe scientifique, il y a Luv. Norvégienne, c’est une mère
désorientée. Elle est fragile et forte à la fois. Sa vie privée est compliquée, sa relation à l’enfance
aussi. Il y a Lupin, le chien loup thèque, compagnon de Desjours. Lupin est personnage à part
entière. Au-delà de l’équipe, bien entendue cosmopolite, vivant en autarcie, c’est tout un monde,
de personnages secondaires, solide et en mouvement. Ava, la fille de Luv, Atsuko, l’Homme-ours,
Peter Green et tous les autres.
A travers l’équipe de scientifiques, leurs travaux, leurs états d’âme et leurs sentiments, Sonja se
joue des situations angoissantes. Dehors, sous une nuit constante, il n’y a que l’immensité glacée,
sa violence et notre peur. L’isolement, les humeurs des uns et des autres, les peurs primales
prennent des proportions différentes dans ce lieu confiné. Effroyables, tragiques, monstrueuses.
Sonja nous offre une dimension, démesurée qui tend parfois à une certaine poésie bien que
l’ambiance soit oppressante dès les premières pages.
Un vent glacé souffle une multiple de rebondissements, enchainés à un rythme vertigineux. La
lecture devient une dépendance. L’esprit s’engourdit. On accompagne les pas de Luv, Malte, Lupin
ou Sangilak, tantôt paralysé, parfois transi, le plus souvent avide. On saute avec une fluidité
déconcertante entre les nombreux thèmes.
Un côté écolo assumé à travers la catastrophe écologique qui tend à se répandre sur le Groenland,
mais également, car Sonja Delzongle sait aborder des thématiques variées qui secouent, la
maternité, les maladies mentales ou l’instinct de survie.
Boréal est un thriller glacial. Il captive, prend les tripes du lecteur et engendre son lot de frissons
asphyxiants. On s’en affranchit à la dernière page qui arrive trop vite.

Partagez votre lecture dans les commentaires !

Yannick P.
https://nigrafoliablog.wordpress.com/

https://polar.zonelivre.fr/sonja-delzongle-boreal/
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"Boréal" de Sonja Delzongle : la mort au
frais

Boréal est le dernier thriller de Sonja Delzongle publié chez Denoël

Boréal
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Boréal marque le grand retour de Sonja Delzongle dans les librairies. Celle qui avait
marqué les esprits dès 2015 avec Dust publié chez Denoël remet donc le couvert et
embarque ses lecteurs du côté du Groënland. Un thriller où il va faire froid, un thriller où
l’enquête va piétiner, un thriller où des corps vont s’amonceler sans laisser assez d’indices
derrière eux … Un thriller comme les autres dites-vous ? Ce n’est pas si certain …

# La bande-annonce
Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme, globuleux, xe le ciel.
On peut y lire une peur intense. C’est ainsi que huit scienti ques partis en mission de
reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un
autre, et encore un autre. Autour d’eux, aussi loin que portent leurs lampes frontales,
des centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost devenu un immense
cimetière.
Pour comprendre l’origine de cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à Luv
Svendsen, spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée dans une vie privée compliquée, et
assez soulagée de pouvoir s’immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils
sont maintenant neuf hommes et femmes, isolés dans la nuit polaire.

Le lendemain a lieu la première disparition.

# L’avis de Lettres it be
Dust est encore dans tous les esprits des amoureux de thriller, qui plus est lorsqu’ils
nous viennent directement de l’Hexagone. Dans ce livre paru en 2015, Sonja Delzongle
s’amusait à nous faire ipper avec une histoire complexe d’albinos et de décapitations
qui se déroulait « quelque part en Afrique ». Un méli-mélo brillamment orchestré et qui
avait valu à son auteure la reconnaissance du grand public. La voilà qui réitère l’exploit
avec Boréal, un thriller qui s’éloigne de la chaleur moite d’Afrique pour aller affronter le
froid polaire du côté du Groenland. Le cadre idéal pour donner place à une histoire de
chercheurs internationaux, de meurtres (bien évidemment), mais de bien d’autres
choses toujours plus surprenantes les unes que les autres …
Disons-le tout de go : Sonja Delzongle a « LE » truc pour nous faire vibrer. Alors que de
nombreux thrillers s’empilent dans les librairies avec une trame souvent similaire et
rébarbative où le suspens bien qu’omniprésent n’est que trop convenu, voilà que
Delzongle prend un malin plaisir à assembler des éléments qui ne semblent avoir aucun
lien entre eux et qui pourtant vont très vite s’imbriquer pour mener une intrigue,
tambour battant, jusqu’à sa n. Dans Boréal, l’enquêteur n’a pas la place du roi, on se
https://www.lettres-it-be.fr/critiques-de-thrillers/boréal-de-sonja-delzongle/
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focalise plutôt sur tous les personnages
annexes, sur les parfaits innocents que la
culpabilité pourrait bien ronger à chaque
instant. Des chercheurs internationaux,
Luv Svendsen cette mère éplorée qui fait
désormais face à son passé … On en
croise du monde dans ce livre, autant de
coupables parfaits ! Mais le mal est
ailleurs et, dans ce désert de glace, il est
même partout. Surtout sous la glace, où
l’on retrouve dès le début du livre un

Sonja Delzongle

troupeau de bœufs musqués
parfaitement congelés … En parallèle à cette atroce découverte, on prend part, à l’autre
bout de la planète, à l’enquête autour du décès d’une jeune lle à la suite d’un banal
accident de la route. Aucun rapport, allez-vous dire. Et vous avez bien raison ! Mais
c’est tout le talent de Sonja Delzongle que d’imbriquer tout ça et faire en sorte de livrer
un tout plutôt palpitant et captivant. Fort !

En même pas 500 pages, Sonja Delzongle con rme encore et encore tout le bien que
l’on pensait déjà à son sujet. Multipliant les thématiques, diversi ant les ambiances,
additionnant les originalités de forme et de fond, la native de Troyes nous trimballe un
peu partout sur le globe mais nous fait garder un œil toujours attentif vers le froid
polaire où se déroule une enquête qui ne semble simple qu’en apparence. Et même si
l’on a la sensation de partir un peu dans tous les sens de temps à autre (ce qui n’est
peut-être pas qu’une impression), on retombe sur nos pattes en n d’ouvrage, souf é,
cueilli.
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Un bon livre à lire

Toujours un bon livre à lire et bon film à voir

COUP DE COEUR, THRILLER / POLICIER

« Boréal » de Sonja Delzongle

Date: 28 mars 2018 Author: chacha
3 Commentaires
Éditions Denoël – Parution 8 mars – 448 pages

Synopsis :
Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme, globuleux, ﬁxe le ciel.
On peut y lire une peur intense.
C’est ainsi que huit scientiﬁques partis en mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un boeuf
musqué pris dans la glace.
Puis un autre, et encore un autre.
Autour d’eux, aussi loin que portent leurs lampes frontales, des centaines de cadavres sont prisonniers du
https://unbonlivrealire.wordpress.com/2018/03/28/boreal-de-sonja-delzongle/
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permafrost devenu un immense cimetière.
Pour comprendre l’origine de ce e hécatombe, le chef de la mission fait appel
à Luv Svendsen, spécialiste de ces phénomènes.
Empêtrée dans une vie privée compliquée, et assez soulagée de pouvoir
s’immerger dans le travail, Luv s’envole vers le Groenland.
Ils sont maintenant neuf hommes et femmes, isolés dans la nuit polaire. Le
lendemain a lieu la première disparition.

Mon avis :
« Boréal » est un thriller incroyablement bien pensé ! Sonja m’a subjuguée par
son style, sa plume et son histoire. Gros coup de cœur pour « Boréal » !!

L’histoire
Janvier 2017. Huit scientiﬁques sont en mission au Groenland. Ils étudient l’eﬀet du réchauﬀement climatique
sur la banquise. Ils mènent des expéditions aﬁn de réaliser des prélèvements. Ils vont tomber sur un troupeau
de bœufs musqués, pris au piège sous la glace, la terreur se lisant dans leurs yeux.
Luv Svendsen, scientiﬁque spécialisée dans les hécatombes soudaines d’animaux, les rejoint pour étudier le
phénomène. Sa vie personnelle n’est pas des plus joyeuses en ce moment, et elle prend ce e mission comme
une solution pour se plonger dans le travail et oublier ses problèmes.
Sauf que peu de temps après son arrivée, le premier cadavre d’un membre de l’équipe est retrouvé… Et ce ne
sera que le premier d’une eﬀroyable expédition au cœur de la nuit polaire …

Des personnages profonds
Sonja nous propose un échantillon de personnages tous plus intéressants et profonds les uns que les autres.
Étant une équipe internationale, de nombreuses nationalités sont représentées. Ce qui nous donne un groupe
ayant des origines diﬀérentes, des éducations diﬀérentes, et des physiques à l’opposé les uns des autres.
Les coups de gueule ne manquent pas, les mots savent se faire doux comme une caresse ou durs comme une
stalagmite. On ressent la tension qui existe entre chacun et pourtant on sait aussi qu’ils savent se montrer
soudés et réﬂéchis. Tout le livre n’est que stress et oppression, que ce soit sur ce qui se passe au Groenland, ou
sur la vie personnelle de Luv, la scientiﬁque spécialisée dans les hécatombes soudaines d’animaux.
Le lecteur est pris à part, on lui sous-entend des choses. Chaque personnage est-il vraiment ce qu’il prétend
être ? Est-ce un coupable ? Un menteur ? Un meurtrier ? Sonja nous livre des indices, mais sont-ils vrais ? Ou
juste là pour nous mener en bateau vers une fausse piste ?
Quel délice de se retrouver pris au piège ainsi, au milieu de tous ces scientiﬁques aux tempéraments de feu, et
de subir la puissance de ce huis-clos au pays des glaces !

La science au cœur du roman
J’ai été agréablement surprise par la documentation et le travail de recherche qui ont été eﬀectués par l’auteure
dans ce roman. Elle connaît son histoire, elle sait où elle veut nous emmener, et surtout elle s’est rencardée.
Elle nous parle d’hécatombes soudaines du monde animal, elle nous donne du détail, des informations
https://unbonlivrealire.wordpress.com/2018/03/28/boreal-de-sonja-delzongle/
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précises. Et je me suis rendue compte que les événements qu’elle cite sont vrais ! Donc là, je me suis dit que
j’étais passée à côté d’informations, et ça donne un sens hyper réel à son histoire ! Un vrai plus.
Et puis, plus on avance dans la lecture, plus on s’aperçoit que sa culture et sa connaissance en science est
étendue. Elle nous parle de certaines choses, que ce soit dans le domaine animal ou en expériences
scientiﬁques dont je ne soupçonnais même pas l’existence ! J’ai passé du temps à faire des recherches
complémentaires à côté, car ce qu’elle avançait dans son roman m’a réellement passionné ! Et là, encore une
fois, c’est un vrai plus pour moi ! Lire une histoire aussi forte et puissante, et en même temps apprendre autant
de choses. J’y ai retrouvé un côté Thilliez que j’adore !!
Elle a su aussi faire ressortir ce côté animal, bestial même, de la banquise. Entre le troupeau de bœufs musqués
muré sous la glace, et les hécatombes d’animaux, en passant par les rencontres avec les grands ours blancs, et
même l’évocation importante des peuples Inuits, ce e histoire nous met au pied du mur et a le mérite de nous
faire réﬂéchir sur ce e saloperie de réchauﬀement climatique dont nous sommes tellement responsables !

Un uppercut !
Incroyable ! Époustouﬂant ! Épatant ! Les adjectifs ne manquent pas !
Ce roman a su mêler énormément d’excellentes choses pour en faire une de mes meilleures lectures de 2018 !
C’est un tout, un ensemble, une pépite à côté de laquelle il ne faut absolument pas passer !
J’ai découvert ici une auteure au talent incroyable, car même si c’est son quatrième roman, c’est avec celui-ci
que j’ai choisi de la découvrir. Et je ne regre e pas ! Quelle claque ! Mais quelle claque mes amis !
Sonja Delzongle nous livre ici un thriller éblouissant au cœur de la banquise glaciale du Groenland. Le tout,
sur fond d’un huis-clos oppressant à souhait. Elle nous livre des indices et nous mène sur des jeux de pistes.
Son style est immersif, comme on en fait rarement. On frissonne de peur et de froid, tellement les descriptions
sont justes et l’ambiance est glaçante ! On s’y croirait vraiment ! Une plongée dans un monde arctique qui a de
quoi vous geler sur place !
Sa plume est puissante, brute, forte. On retrouve de la tension dans le récit mais aussi dans les dialogues. Les
disparitions et les corps s’entremêlent jusqu’à vous faire perdre la tête ! Mais qui est vraiment derrière tout ça
? Entre mystique et scientiﬁque, « Boréal » est un roman qui vous frappe en pleine tête jusqu’à vous faire
sombrer, et jusqu’à ce que vous arriviez sur la ﬁn. L’imagination et surtout la documentation de l’auteure en
font une histoire coup de poing qui vous laissera sûrement au tapis pour un moment.

En bref :
« Boréal » est une lecture puissante, brute, glaciale, et incroyable. Que ce soit au niveau de l’histoire qui vous
laisse ému, brisé, époustouﬂé, ou même sur le style de l’auteur qui est vraiment impressionnant, vous allez
aimer ce livre.
J’ai frissonné de peur et de froid, j’ai ressenti des choses profondes, mêlant angoisse, découverte, peur et
questionnement. Ce roman est une pépite dans le monde du thriller. J’ai pris un pied pas possible, une claque
en pleine ﬁgure, un uppercut qui m’a laissée au sol. J’ai aimé ce e lecture, mais plus encore, j’ai découvert une
auteure, qui en plus d’être humble et sympathique, a un talent fou ! C’est pour moi une des plus belles
découvertes de l’année, que ce soit sur le côté humain que sur la plume.
Un livre à avoir lu, une histoire qui vous transporte au pays des aurores boréales, avec tout ce qu’il y a de plus
beau, de plus froid, mais aussi de plus dangereux. Immersion totale pour ce coup de cœur incroyablement
puissant !

AdChoices
PUBLICITÉ
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Collectif polar : chronique de nuit
Lectures noires, polar, coups de coeur, coup de gueule
d'une simple bibliothécaire férue de littératures policières
et de l'imaginaire

Boréal de Sonja Delzongle
EN PASSANT
10 MARS 201810 MARS 2018
NUIT
7 COMMENTAIRES

COLLECTIF POLAR : CHRONIQUE DE

(https://collectifpolar.files.wordpress.com/2018/0
3/boreal-sonja-delzongle.jpg)Le livre: Boréal, de
Sonja Delzongle, paru le 08 mars 2018 aux
éditions Denoël, collection « sueurs froides »,
20,50 euros (448 pages); 22,5 x 3 x 15,5 cm.
4ème de couverture:
Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un oeil
énorme, globuleux, ﬁxe le ciel. On peut y lire une peur
intense. C’est ainsi que huit scientiﬁques partis en
mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un
boeuf musqué pris dans la glace. Puis un autre, et
encore un autre. Autour d’eux, aussi loin que portent
leurs lampes frontales, des centaines de cadavres sont
prisonniers du permafrost devenu un immense
cimetière. Pour comprendre l’origine de ce e
hécatombe, le chef de la mission fait appel à Luv
Svendsen, spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée
dans une vie privée compliquée, et assez soulagée de
pouvoir s’immerger dans le travail, Luv s’envole vers le
Groenland. Ils sont maintenant neuf hommes et
femmes, isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition.
(h ps://collectifpolar.ﬁles.wordpress.com/2018/03/oph-et-sonja.jpg)L’auteur: Sonja est née le
28/08/1967 à Troyes. Diplômée des Beaux-Arts de Dijon, Sonja (Sonia) Delzongle est journaliste et
romancière.
Née d’un père français et d’une mère serbe, elle a grandi entre Dijon et la Serbie. Elle a mené une vie
https://collectifpolar.com/2018/03/10/boreal-de-sonja-delzongle/
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de bohème, entre emplois divers (les plus
marquants ayant été le commerce artisanal africainasiatique et la tenue d’un bar de nuit) et écriture.
« À Titre posthume » (2009), un thriller dont
l’intrigue se déroule dans le monde de l’édition, est
son deuxième roman après « La Journée d’un
sniper » paru en octobre 2007 chez Jacques André
Éditeur, Lyon.
C’est en 2011 qu’elle commence l’écriture de
« Dust ». Sa passion pour l’Afrique, qui remonte à
sa petite enfance, l’a amenée à y faire de multiples
séjours.
Elle a reçu le Prix Anguille sous roche 2015 pour
« Dust ». Ont suivi « Quand la neige danse » et « Récidive » me ant en scène Hanah Baxter.
Dana Skoll est son pseudonyme pour la li érature jeunesse et fantasy.
Extrait:
» Faute de savoir combien l’humanité, dans sa course eﬀrénée, a rendu la planète fragile et vulnérable, leur
instinct les guidera là où se trouve encore quelques nourritures, qui e à les entraîner loin de leur habitat et
de ce qui était leur terrain de chasse, la banquise pour l’essentiel. Mais lorsque ce e autre source sera elle
aussi tarie, lorsque les polluants auront tout contaminé, que restera-t-il d’eux et de leur descendance?
Qu’avons nous fait de ce e nature généreuse? Pillée, violée, sans cesse réduite, entamée, devenue exsangue
et haletante, et malgré tout nous continuons inexorablement ces viols et ces pillages, nous nous servons
encore et encore sans vergogne de ses ressources sans nous occuper de savoir si elles existent pour nos
besoins ou à d’autres ﬁns. »

Le OFF de OPH

(h ps://collectifpolar.ﬁles.wordpress.com/2018/03/borc3a9al-sojia-oph.jpg)
https://collectifpolar.com/2018/03/10/boreal-de-sonja-delzongle/
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Ma chère Sonja, je ressors pensive et émue par ma lecture. Je dis souvent
que les romans noirs ne sont pas « que » des enquêtes de police, qu’ils
sont souvent le vecteur de tant d’autres messages, « BOREAL » ne déroge
pas à ce constat, au contraire.

« BOREAL » est certes un thriller, glaçant au sens propre comme au figuré,
l’intrigue est passionnante et largement documentée, mais « BOREAL » est
tellement plus qu’un thriller.

Au travers de tes mots et de l’histoire de tes personnages, tu as su évoquer
des sujets puissants, parfois douloureux, avec une empathie incroyable
sans jamais tomber dans le pathos.

Tu y évoques avec pudeur mais de manière si juste le « désir d’enfant »,
désir ou non d’ailleurs, le sacrosaint instinct maternel que nous devrions
toutes ressentir dès l’annonce d’une grossesse; les relations mères-enfants
quelques soient la forme de cette maternité: enfant naturel, enfant adopté,
enfant désiré ou non…

« Pour qui les parents le font-il vraiment? Pour eux ou pour lui? Mon enfant,
mon miroir, mon autre, ma chair. La seule idée de toutes les épreuves et les
souffrances auxquels il sera confronté devrait en faire renoncer plus d’un.
Mais ce n’est pas à ça que l’on pense lorsqu’on caresse ce doux projet.
Non, quand ce n’est pas un accident, une erreur, on ne pense qu’à cet être
fragile issu de soi, que l’on a conçu à deux ou bien fabriqué seul pour
satisfaire son propre besoin de donner, transmettre, besoin d’immortalité,
pour lutter contre le vide qui attend chacun. »

Tu nous parles aussi de la complexité des relations familiales dans leur
ensemble mais également la beauté que peut revêtir ce lien du sang.

https://collectifpolar.com/2018/03/10/boreal-de-sonja-delzongle/
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Tu partages avec nous tes réflexions sur le deuil et la mort. Que nous restet-il quand l’ un de nos proches disparait:

« Que subsiste-t-il de quelqu’un après sa mort? Mais aussi que reste-t-il aux
vivants? le chagrin, les larmes. La résignation ou la colère. »

D’ailleurs la vie et la mort se font échos tout au long de l’histoire, se livrant
une bataille dans la nuit polaire du Groenland. Cette nuit qui nous envahit et
ne nous quitte pas tout au long de la lecture.

Débordée plusieurs fois par les émotions que tu as su nous transmettre, j’ai
pleuré, j’ai eu froid, j’ai eu peur, et en terminant ton roman mille et une
questions demeurent:

– que serais-je prête à faire pour ne pas mourir et voir grandir mon fils?

– quel impact nos comportements ont-ils réellement sur notre eco-système?

Et tant d’autres…

Tu m’as emportée avec toi sur l’inlandsis, au cœur de cette nuit sans fin,
dans des descriptions à couper le souffle.

Tu nous offres « Boréal » comme un cadeau, on y sent l’émotion dans ton
écriture, un truc en plus, en filigrane, que je n’avais pas ressenti ailleurs…
J’espère que nous en serons, nous lecteurs, à la hauteur.

Merci Sonja Delzongle.

https://collectifpolar.com/2018/03/10/boreal-de-sonja-delzongle/
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SOPHIE DIVRY
TROIS FOIS LA FIN DU MONDE – NOIR SUR BLANC

L’AUTEUR
Sophie Divry est née en 1979 à Montpellier et vit actuellement à Lyon.
Son premier roman, La Cote 400, a été traduit en cinq langues. Son troisième roman,
La Condition pavillonnaire, a reçu la mention spéciale du Prix Wepler-La Poste 2014. En

2017 paraît son essai Rouvrir le roman. Trois fois la fin du monde est son cinquième
roman.
Sophie Divry est également chroniqueuse dans l’émission « Des papous dans la tête »
sur France Culture.

LE LIVRE
Ce roman en trois chapitres relate l'expérience de mort et de résurrection d'un même
personnage.
Dans Le prisonnier, Joseph Kamal a la parole. Les phrases sont courtes, la langue s'affole.
Il est rescapé d'un casse qu'il a commis avec son frère un peu malgré lui. L'expérience

carcérale donne naissance à un récit très dur. Le jeune homme fait en ces lieux un
apprentissage douloureux.
Survient La catastrophe nucléaire qui le sort de l'enfer, sorte d'incantation contre une
croissance excessive de notre monde.
Puis il devient Le solitaire, celui que la prison a terriblement endurci. Seul, terré, il se
démène contre la nature, célébrée avec une grande poésie, qui reprend de façon
relativement rapide ses droits. Son dénuement devient extrême et l'emmène dans une
errance sans limite.

ÉLEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

La Cote 400, Les Allusifs, 2010

•

Le Journal d’un recommencement, Notabilia, 2013

•

La Condition pavillonnaire, Notabilia, 2014

•

Quand le diable sortit de la salle de bain, Notabilia, 2015

•

Rouvrir le roman, Notabilia, 2017

•

Trois fois la fin du monde, Notabilia, 2018

LA PRESSE EN PARLE
« Une radieuse dystopie. […] Le cinquième roman de Sophie Divry est sans doute le plus
volontairement poétique, le plus stylistiquement construit de son œuvre. »
Éric Loret, Le Monde des Livres
« Une robinsonnade brute et sensuelle. »
Amandine Schmitt, L’Obs
« En imaginant le destin d’un homme après l’explosion d’une centrale nucléaire, la
romancière Sophie Divry propose une réflexion sur l’individu et le collectif qui reflète les
enjeux des mobilisations sociales actuelles. »
Thibaut Sardier, Libération

« Sophie Divry est une audacieuse qui s’essaie à chaque livre à une nouvelle expérience
narrative. […] La langue souple de Sophie Divry, qui passe du rude parler canaille de Joseph
aux descriptions lyriques des paysages et des ciels, a une formidable saveur. Et sur les

sentiers qu’elle défriche en intrépide, pas de Vendredi pour surgir au final. Juste la trace
subtile de la possibilité de l’autre. »
Michel Cool, La Vie
« Poursuivant son exploration littéraire, Sophie Divry signe un étonnant roman sous la
forme d’une parabole moderne sur la solitude et la liberté. »
Marianne Meunier, La Croix
« Dans ce nouveau roman, qui se place dans l’héritage du mythe de Robinson Crusoé et du
survivalisme, Sophie Divry raconte le basculement d’une vie fragile et en marge. […]
Jouant sur plusieurs registres de langue, resserrant les points de vue, l’écriture de Sophie
Divry se dépouille peu à peu, épousant au plus près les formes sèches, à vif, de cette fin
du monde. »
Lire
« En fil rouge des livres de Divry surgit l’engagement d’une écrivaine qui déconstruit, en
même temps et en miroir, les systèmes sociétaux et romanesques, qui sont autant
d’entraves pour qui est en quête de chemins alternatifs. Son dernier livre illustre cette
ambition de renouveau avec efficacité. »
Elisabeth Jobin, Le Temps

« Sophie Divry signe des pages denses et poétiques sur le lien à la nature qui offre des
moments de grâce, brèves épiphanies profanes. Elle soulève des enjeux essentiels,
interrogeant en filigrane les notions de responsabilité, d’identité, de relation, de
collectif. »
Anne Pitteloud, Le Courrier
« Un mélange des genres assez osé. »
Stéphane Babey, Vigousse

« Une des révélations, au propre comme au figuré, de la rentrée littéraire. […] À lire
d’urgence pour entrer dans l’univers apocalyptique de Sophie Divry, qui après deux romans
déjà très remarqués, délivre ici une langue charnelle, blessante comme celle des damnés
de la terre ou un coup de cuillère dans la carotide, comme émouvante de vérité nue. »
Éric Coursodon, L’Écho

LES LIBRAIRES EN PARLENT
« Une magnifique réflexion sur notre besoin de solitude, impossible à tenir. »
Alice Rüest, Librairie Vivement Dimanche (Lyon). Page des Libraires
« Une ode envoûtante à la nature. »
Librairie La Procure (Reims)
« Robinsonnade moderne qui nous fait passer des réalités les plus rudes aux
considérations les plus tendres sur le monde qui nous entoure, ce nouveau roman de Sophie
Divry est tout simplement enchanteur ! »
Librairie Gallimard (Paris)
« Un roman captivant, mélange de monologue intérieur, de la poésie d’un monde déserté,
la douceur d’un homme blessé et d’une psychologie fine offerte par Sophie Divry. »
Librairie Cognet (Saint-Quentin)
« Avec une plume poétique, abrupte, l’auteure s’interroge, même si ’’l’enfer c’est les
autres’’, peut-on vivre seul ? Un roman plein de tension et d’humanité, avec de superbes
descriptions de la nature. »
Librairie La Grande Ourse (Dieppe)
« Sophie Divry secoue son lecteur autant qu’elle l’enveloppe dans la toile de ce roman à la
poésie envoûtante. »
Élodie B. Librairie Arcanes (Châteauroux)
« C’est une traversée du désert au sens propre. C’est un roman très violent mais très
fort. »
Catherine Trachtenberg. Librairie du Conquérant (Falaise). Relayée par Olivier Bories
dans Ouest France.

EN REDIFFUSION
Pour (re)voir son intervention dans « La grande librairie », sur France 5, le 16/02/ 2019 :
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison11/834485-dans-trois-fois-la-fin-du-monde-sophie-divry-revisite-l-histoire-derobinson-crusoe.html

Pour (re)voir son intervention dans « La Grande Table d’été », présentée par Romain de
Becdelievre sur France culture, le 23/08/2018 :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/la-melancolie-ouvriere-alecran

Pour (re)voir son intervention dans « L’Autre interview », présentée par Kévin BoucaudVictoire sur Le Média, le 18/11/2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=5eunPqkSprM

BERNARD FISCHLI
ESMERALDA – HÉLICE HÉLAS

L’AUTEUR
Bernard Fischli est né en 1958 à Lausanne. Son enfance se déroule en pleine Course à
l’espace, qui atteint un point culminant lors d’une nuit blanche de juillet 1969, devant le
poste de télévision familial. Peu de temps après, il découvre 2001, L’Odyssée de
l’espace d’Arthur C. Clarke. Puis, les années passant, il assiste au triste repli de l’humanité
sur sa planète alors qu’il continue à rêver de mondes lointains.
Il obtient une licence de Lettres en 1987, avec un mémoire auquel il intègre une nouvelle
de science-fiction.
Sa première publication date de 1992, dans le cadre d’un concours organisé par la Maison
d’Ailleurs.
Depuis de nombreuses années, il enseigne dans un collège des hauts de Lausanne.

LE LIVRE
Notre planète est en danger : la Marche du climat et les initiatives citoyennes sont là pour
nous le rappeler quotidiennement. Mais qu’arrivera-t-il ensuite ?
La planète Terre que nous présente Bernard Fischli n’est plus vivable, c’est pourquoi un
exil massif des Terriens vers l’exoplanète Esmeralda est organisé. Cette nouvelle terre

promise est verdoyante, recouverte de végétaux (appelés « biotes »), qui semblent être
des organismes évolués.
Marko, un jeune au passé trouble, se porte volontaire pour faire le voyage dans l’espoir de
commencer une nouvelle vie. La vie sur Esmeralda va bousculer ses certitudes et sa vision
ethnocentrée.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Esmeralda est son premier roman publié.

LE MOT DE L’ÉDITEUR
Le premier volume d’une trilogie Esmeralda est le premier volume d’une trilogie à l’écriture
fluide, elliptique et captivante, qui se poursuivra en 2019 avec la publication de Donoma,
puis d’Océania en 2020. Cette trilogie met en intrigue les efforts de l’humanité — où ce
qu’elle deviendra —pour tenter de survivre dans un autre système solaire que le sien.
Le héros d’Esmeralda prend en considération les dernières confirmations scientifiques
sur l’intelligence et l’affectivité des végétaux. Il s’agit d’envisager dans ce Planet Opera
la nature comme un ensemble vivant incluant l’humain et non en opposition avec lui.
En effet, sur Esmeralda, la prétention de supériorité des humains se heurtent à leur
incapacité à dompter une nature avec laquelle ils n’ont pas co-évolués. Pour le héros,
l’évidence s’impose : impossible de retrouver une planète d’accueil sans changement dans
la perception de la place de l’humain dans ce nouvel écosystème.

Objectif Runes en plus (Bifrost 93) – 2
Par Collectif

Critiques

vendredi 25 janvier 2019

Suite et fin du (gros) complément au cahier critique du Bifrost 93. L'occasion de
relire Ira Levin, de retourner à Twin Peaks et de s'intéresser aux productions de
Hélice Hélas ou de L'Éveilleur…

Focus Cavorite et Calabi-Yau

Dans nos domaines, on connait les éditions suisses Hélice Hélas depuis 2012 et la
publication d’un recueil de nouvelles de Lucas Moreno . Après une anthologie de
nouvelles suisses coordonnée par Elena Avdija et Jean-François Thomas, Hélice
Hélas a confié à ce dernier les rênes d’une collection dédiée à la science-fiction,
la bien – mais très curieusement – nommée « Cavorite et Calabi-Yau » (on vous
laisse aller chercher sur internet la signification du deuxième terme). Les
premiers titres ont paru en 2017 et s’inscrivaient dans le même univers de
Gérimont partagé entre plusieurs auteurs. La collection est désormais forte de
sept titres, dont les trois nouveautés chroniquées ici.
[…]
Vient enfin le livre qui constitue le morceau de choix de cette
livraison : Esmeralda, de Bernard Fischli. Marko, qui souhaite oublier son passé peu
glorieux sur Terre, s’engage pour aller terraformer Esmeralda, une planète
hostile, dont la particularité tient au fait qu’elle est quasi exclusivement
constituée d’une gigantesque forêt luxuriante.
Cette jungle recèle de multiples organismes qu’on a du mal à classifier, tant les
règnes animal et végétal semblent s’être fondus dans un nouveau type de
créatures. Ces organismes, tantôt paisibles, tantôt violents, sont également de
tailles diverses.

De ce fait, la terraformation d’Esmeralda est extrêmement lente : des postes ont
ainsi été créés à plusieurs endroits de la planète, et l’homme sécurise d’abord ces
zones peu étendues avant de songer à découvrir leurs environs. Car il y a toujours
le risque de connaître la même destinée que l’un des postes, dont on est sans
nouvelles depuis longtemps…
Marko va donc découvrir le dur rythme de la vie sur Esmeralda, bien éloigné de
l’épanouissement personnel qu’il imaginait en s’engageant. Et, par la même occasion,
découvrir qu’à la dangerosité de ce nouveau monde s’ajoute une autre avanie, à
savoir la cupidité de l’être humain.
La terraformation est un thème rebattu en SF, pourtant Fischli s’en sort avec les
honneurs, car il prend le parti de décrire le processus par le biais d’un colon moyen,
un homme à qui l’on confie le travail le plus banal et le moins enrichissant possible.
On découvre ainsi l’envers du décor, où l’on voit que terraformer une planète n’est
pas qu’une affaire d’ingénieurs qui confieraient la tâche à des machines
ultraperformantes ; il faut aussi de l’huile de coude, l’abnégation d’êtres humains
prêts à suer dans des tâches totalement manuelles. Cette narration au plus proche
d’un ouvrier, totalement immersive, est donc un parti-pris très intelligent, qui a
d’autres intérêts.
Il permet en effet aussi à Fischli de dévoiler progressivement son décor, cette
planète Esmeralda au mystère envoûtant et stimulant, mais aussi la gestion qui en
est faite, avec ses zones d’ombre.
Extrêmement efficace, ce roman, qui n’est pas sans évoquer certains livres de
Gilles Thomas / Julia Verlanger, est une excellente surprise, que l’on pourra
prolonger dans les tomes ultérieurs de cette trilogie, Donoma et Océania, à
paraître respectivement en 2019 et 2020, soit au moment où la collection
« Cavorite et Calabi-Yau » commencera à compter un nombre suffisant de volumes
pour qu’en puisse en tirer un premier bilan.
Bruno Para
http://blog.belial.fr/post/2019/01/25/Objectif-Runes-en-plus-Bifrost-93-2

30/04/2019

ESMERALDA

Esmeralda - ActuSF - Site sur l'actualité de l'imaginaire

()





Langue d'origine : Français
Aux éditions : Hélice Hélas Editeur (https://www.actusf.com/detail-d-un-editeur/helice-helas-editeur)
Date de parution : 01/08/2018 - livre



voir l'oeuvre (https://www.actusf.com/detail-d-une-edition/2018-08-01-livre-)



Commenter

BERNARD FISCHLI - ESMERALDA
Une Terre dévastée, des planètes accueillantes
Marko n'a plus rien à perdre, sur cette Terre du futur dévastée par les hommes, trop nombreux,
trop destructeurs. L'avenir semble appartenir aux planètes lointaines, vers lesquelles
s'embarquent des centaines, des milliers de colons chaque jour, et notamment vers Esmeralda, la
planète verte.
Les conditions de vie sur place, après un trajet horrible et sans retour (il dure trois quarts de
siècle), sont étonnamment dif ciles, et les colons sont pris en charge par des militaires qui
veulent les former « à la dure » pour leur sauver la vie face aux dangers d'Esmeralda, planète aussi
belle que mortelle. Marko et ses compagnons, entre deux cours de survie, hésitent sur l'attitude à
avoir face à ces soldats mystérieux : Esmeralda est-elle vraiment ce piège mortel qui rend les
militaires aussi nerveux ? Les colons civils sont-ils tenus d'obéir aux soldats ? Ceux-ci ne
cherchent-ils pas plutôt à les manipuler pour les garder sous leur emprise ? Que cache cette
planète ? Y a-t-il vraiment autant de morts qu'annoncé ? Qu'est-il arrivé à Kranz ?
Les créatures d'Esmeralda
Et Marko découvre avec ses compagnons les merveilles mortelles d'Esmeralda : des êtres
vivants, mi-animaux mi-plantes, ou les deux en même temps, ou aucun des deux – même les
scienti ques ne savent pas face à ce déploiement d'ailes gigantesques qui ne bougent pas, de
fruits énormes qui volent, de rochers qui digèrent ceux qui s'assoient sur eux, de troncs qui
explosent, de lianes qui ont une intelligence animale. Le bestiaire fabuleux d'Esmeralda est
fascinant, totalement nouveau, et l'homme n'est qu'une petite bête insigni ante face à lui.
Les colons sont nalement déplacés vers leur point d'attache permanent, et Marko découvre une
autre réalité de la vie humaine sur Esmeralda : on y meurt de faim car l'agriculture et l'élevage
sont un combat de tous les instants contre les espèces autochtones qui détruisent tout.
À moins que ?... Un ami de Marko, ingénieur scienti que de son état, lui fait remarquer qu'avec la
surface de champs cultivés, les colons devraient pouvoir manger à leur faim. Tous ces doutes
nissent par motiver Marko à se révolter, à chercher des réponses y compris par la force.
Ce qu'il va découvrir alors va le mener loin hors de la colonie moribonde, va le mener à des vérités
qu'il ne pouvait pas soupçonner.
Un roman créateur d'univers
Ce roman se lit d'une traite, il est bien rythmé, assez bien écrit ; bref c'est une lecture agréable.
Les personnages sont assez bien contruits même s'ils conservent quelque chose d'un peu
caricatural.
On en vient au gros point fort de ce roman : Esmeralda et ses créatures, ses biotes incroyables,
inouïes, au-delà de l'imagination. Ces créatures tiennent à la fois de l'animal et de la plante, elles
ressemblent de l'extérieur à nos animaux et à nos plantes, mais elles sont radicalement
différentes. Les « plantes » se déplacent et explosent pour libérer leurs graines, tuant tout sur leur
passage. Les « rochers » digèrent leur victime. Les « animaux » sont xes et se nourrissent en
partie de photosynthèse. Les « arbres » lancent des aiguilles mortelles par leurs épines, comme
des sarbacanes. Et ce ne sont que quelques exemples de ce qu'on trouve sur Esmeralda. Sur

https://www.actusf.com/detail-d-un-article/esmeralda.html
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cette planète, les êtres sont immenses, d'un vert émeraude vif, indé nissables, à la fois très
beaux et mortellement dangereux. Pour le lecteur comme
Marko, comment résister à tant de
()
beauté, d'imagination, d'idées nouvelles et de dangers fascinants ?

Oui, mais...
Ce qui nous amène au gros point faible du roman : tout ce qui vient d'être dit sur Esmeralda est
déjà dans le lm Avatar... (Ceux et celles qui ont vu le lm l'avaient probablement déjà deviné dès
le début de cette chonique). Cela n'enlève rien à la beauté de l'univers créé, et l'amalgame fait
entre animaux et plantes est plus sensible sur Esmeralda, mais l'idée d'un monde d'une beauté et
d'une dangerosité sans égales, c'est déjà ce qu'on avait sur Pandora...
On a tout de même avec Esmeralda un scénario plus complexe, même si on retrouve la
thématique des méchants militaires humains qui veulent asservir une planète qu'ils ne veulent
pas comprendre, avec un sursaut salutaire des espèces autochtones qui vont s'allier avec ceux
des humains qui en valent la peine, qui sont capables de s'adapter à leur nouvelle planète, quitte à
évoluer vers autre chose que des humains.
D'accord, tout cela reste Avatar. Mais ne restez pas sur cette impression, Esmeralda est un beau
roman qui vaut la peine d'être lu !
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Le blog de Francis Richard
"Semper longius in officium et ardorem"
1 décembre 2018

Esmeralda, de Bernard Fischli

Dans un futur plus ou moins lointain...
Il y a eu une guerre interplanétaire entre Mars et la Terre, c'est-à-dire entre un endroit froid,
sec, irrespirable et un endroit chaud, sec, irrespirable.
La Terre a gagné, faute de combattants.
Les colonies, ce sont des planètes que l'armée prétend avoir découvertes, là-bas, très loin
dans l'espace.
S'y rendent ceux qui n'ont plus rien à perdre, c'est-à-dire la plupart des gens.
Marko est de ceux-là. Il se rend à Esmeralda à bord d'un vaisseau qui fait des sauts pour y
parvenir: Un machin va d'un point à un autre sans passer par le milieu.
Marko a quitté la planète bleue pour la planète verte, d'où son nom, Esmeralda. On a envie de
dire qu'il l'a fait parce qu'il pensait que l'herbe y était plus verte...

Dans un sens, il ne s'est pas trompé: le vert y est la teinte dominante. Dans un autre, il va de
surprises en surprises. Car, sur Esmeralda, la Nature est carrément hostile.
Il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont réellement trompeuses, disent les instructeurs
militaires aux nouveaux colons. Car ce qui a un air familier ne l'est pas, mais alors pas du
tout:
Ce que vous prendrez pour un arbre se déplacera soudain dans votre direction en lançant
vers vous ce que vous auriez tort de prendre pour des lianes. L'eau grouillera de germes qui
nécroseront votre oesophage en une heure. Un rocher cédera sous votre poids et se mettra à
vous digérer vivant.
Le fait est donc que Esmeralda est un endroit humide, irrespirable, où il faut apprendre à
survivre et où les colons morts sont plus nombreux que les colons vivants. Où, en attendant,
de s'aventurer dans la forêt dominante, les colons sont confinés dans une base bétonnée.
Une scientifique leur précise ce qui les attend:
Ici, nous avons des plantes qui se déplacent, ou des animaux fixés au sol, des plantes qui
dévorent des plantes, tellement de créatures bizarres que nous avons été obligés de tout
réinventer. Nous avons appelé biotes tout ce qui vit sur Esmeralda.
Ici, comme partout ailleurs dans l'univers, il y a des humains qui profitent de n'importe quelle
situation pour devenir les prédateurs des autres. C'est ce que découvre peu à peu Marko.
Mais il découvre aussi qu'il y a toujours, comme partout ailleurs, des humains qui leur
résistent et se trouvent des alliés dans la Nature, sans bien savoir toutefois s'ils n'en sont pas
les captifs consentants...
Il ressort de ce premier volume de la trilogie annoncée de Bernard Fischli que la grande
leçon de toute survie en milieu hostile est l'adaptation. Marko se demande s'il sera encore
possible alors de parler d'humanité.
Mais n'est-ce pas le propre de l'homme de s'adapter, d'évoluer? A l'homo sapiens ne doit-il pas
succéder l'homo esmeraldensis?
Francis Richard
Esmeralda, Bernard Fischli, 256 pages, Hélice Hélas

http://www.francisrichard.net/2018/12/esmeralda-de-bernard-fischli.html
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Du sérieux :

Dans la série du "bref, j'ai pas le temps", j'ajoute ce roman bien sympathique derrière ses allures de
SF à l'ancienne :

Et re-sérieux :

L'inépuisable thème de la colonisation nous présente ici un héros désabusé, quittant la Terre où il
vivait plus ou moins dans la légalité pour tenter sa chance sur Esméralda la verte. La verte, et la très
verte, si verte même que la survie humaine ne se fait qu'au prix d'une lutte acharnée contre une
nature envahissante et souvent mortelle pour l'humanité.
Ladite humanité n'est d'ailleurs pas en reste pour se nuire à elle-même et les différentes colonies
installées vivent comme bon leur semble, l'urgence étant davantage à la survie qu'à la mise en place
d'une organisation collective. Ainsi, après la formation standard, Marko se voit envoyé dans l'une de
ces zones où règne la dictature. Je craindrai de vous spoiler en vous dévoilant qu'il devrait s'en
sortir...
Rapide, linéaire et sans surprise, comme le veut toute bonne littérature distrayante. Un roman qui
laisse un bon souvenir, celui de la soirée de détente bien méritée après une longue journée... et
parfois, ce n'est déjà pas si mal.
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FRANÇOISE GUÉRIN
MATERNITÉ – ALBIN MICHEL

L’AUTEUR
Françoise Guérin vit à Lyon où elle est psychologue clinicienne.
Elle y pratique la psychanalyse auprès des parents et des nourrissons.
De ses premiers polars au Masque est tirée la série télévisée Lanester, avec Richard
Berry dans le rôle de l’analyste en criminologie. Elle est également l’auteur de trois
recueils de nouvelles et de pièces radiophoniques pour Radio-France.

LE LIVRE
« J'arrête la pilule parce que j'ai décidé d’avoir envie de faire un enfant ».
Voilà comment Clara, une jeune femme ordonnée, carriériste, qui ne laisse place à aucun
imprévu dans sa vie, annonce à son mari Frédéric son « désir » de grossesse. Neuf mois
plus tard, avec l’arrivée du bébé, Clara voit sa vie complètement chamboulée, elle perd le
contrôle et se retrouve déconcertée face à cet enfant qu’elle a bien du mal à aimer. Mais
sait-elle seulement ce qu’est l’amour ?
Au fil des pages, sa propre enfance nous est révélée et si Clara désapprouve entièrement
l’éducation qu’elle a reçue, elle semble reproduire le même schéma familial centré autour
de la propreté, de l’hygiène et de la santé. En bref, un roman psychologique remarquable
et troublant sur la relation mère-fille.

ÉLEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

Mot compte double (nouvelles), Quadrature, 2007

•

A la vue, à la mort (roman), Le Masque, prix du premier roman du festival de Cognac,
2007

•

Un Dimanche au bord de l’autre (nouvelles), Atelier du gué, 2009, Prix Missives
Quatre carnages et un enterrement - Lire et écrire des nouvelles policières, D’un
noir si bleu, 2010

•

Cherche jeunes filles à croquer (roman), Le Masque, 2012, Prix Sang pour Sang
polar 2013

•

Les Nattes (nouvelles), Prix Jeunesse de la nouvelle - Lauzerte 2012

•

Les Enfants de la dernière pluie (roman), Le Masque, 2014

•

Du bleu dans le rose (nouvelle), Sélection pour le Prix Jeunesse de la nouvelle Lauzerte 2014

•

Je n’oublie pas (livre illustré), Zonaires, 2018

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son intervention dans l’émission collégiale « Enfantement et désir
d'enfant » sur RCF le 24/04/2018 :
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/enfantement-et-desir-d-enfant
(pour écouter l’émission, se créer un compte gratuitement)

Pour (ré)écouter son intervention sur RTS le 11/06/2018 :
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvitee-culturelle-maternite-le-nouvelouvrage-de-franoise-guerin?id=9637905
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Françoise Guérin est psychologue à
Lyon et auteur de romans policiers
(la série Lanester, adaptée à la télé
avec Richard Berry). Elle change de
registre et vient de publier Maternité, un roman qui fait un point (de
vue) sur la question…

adressant à votre personnage ?
« Je vouvoie mes patients. Là, c’était
une façon amicale de m’adresser à
cette mère fictive, cette proximité
m’est venue naturellement. Écrire
avec le “je” expose, mais écrire avec
le “tu” rapproche de l’autre. Ça m’a
beaucoup plu. »

D

Clara, votre personnage, a du mal
à entrer en relation avec son bébé.
Cela fait-il d’elle une mauvaise
mère ?
« Les bons gestes ne suffisent pas à
établir une bonne relation. Clara n’a

epuis vingt ans, vous recevez
enfants, adultes et nourrissons
dans votre cabinet. En quoi votre
métier entre-t-il dans votre roman ?
« Je reçois des femmes enceintes,
qui ont peur de reproduire avec leur
enfant une histoire familiale compliquée, comme celle de mon personnage principal. Je reçois aussi beaucoup de femmes qui veulent être des
mères parfaites, au point d’avoir déserté le reste de leur vie et qui ne
sont pas pour autant satisfaites… Je
reçois et j’observe des nourrissons
dont la relation avec leurs parents
est difficile. Alors oui, cette fiction
est alimentée par tout ce que j’ai
appris, et ça faisait longtemps que
j’avais envie d’écrire sur le sujet. »
Pourquoi avoir choisi d’écrire à la
deuxième personne, en vous
www.leprogres.fr

pas d’élan vers son enfant, mais
l’instinct maternel est une construction culturelle, ça n’existe pas. On
apprend à devenir mère. Or, avoir
son bébé dans les bras et être malheureuse quand même, cela reste un
tabou. »
Avez-vous écrit ce roman comme
vos polars ?
« Oui, j’ai essayé de créer du suspense, de tenir le lecteur en haleine.
J’espère que les lecteurs le liront
comme un polar ! »

Françoise Monnet

Mère, ce n’est pas (toujours) la fête
C’est à un gros bébé de 468 pages que la psychologue lyonnaise
Françoise Guérin vient de donner naissance et ce n’est ni un polar,
genre auquel elle nous avait habitués, ni, bien qu’il s’intitule Maternité,
un guide pour futures mamans. Non, c’est un vrai roman, avec de vrais
personnages : au centre, Clara, et autour d’elle son mari Frédéric, sa
sœur Maud, sa mère Sabine… et son bébé. Si le parti pris narratif du
“tu” (l’auteur dialogue avec son personnage) déroute en début de
lecture, on l’oublie rapidement au profit d’une intrigue qui met en scène
une femme, cadre supérieur addict à son travail, dominant son mari et
toutes les situations, mais dont le besoin de contrôle cédera devant
l’arrivée de la grossesse et de la maternité. Passionnant !
PRATIQUE Éditions Albin Michel, 22 €.
RHO - 1

Entretien

FRANÇOISE GUÉRIN :
QUAND LA MATERNITÉ
NE VA PAS DE SOI
Elle intrigue, Françoise Guérin. Elle intrigue, car elle est
à la fois psychologue clinicienne et romancière, auteure
de polars. Comme pour nous troubler davantage, son dernier
livre est intitulé Maternité. Dans ce roman, ses deux métiers
se servent l'un l'autre et confrontent le lecteur à un sujet
tabou : la difficulté maternelle. Maternité dérange, bouscule,
nous renvoie à notre propre vécu, à notre propre enfance,
notre propre mère, et nous ouvre les yeux sur la réalité
de nombreuses femmes. Françoise Guérin nous a reçues
dans son cabinet, à Lyon.

VOUS AURIEZ PU AUSSI ÉCRIRE UN ESSAI SUR LA
MATERNITÉ. POURQUOI AVOIR CHOISI LE ROMAN ?
QUE VOUS OUVRE L'ÉCRITURE LITTÉRAIRE ?
Je ne parlerais pas de choix, mais de pulsion d'écrire.
On ne m'a pas commandé ce livre, il est venu à moi. Je
voulais écrire sur la difficulté maternelle, un sujet prégnant dans ma vie professionnelle pendant ces deux
dernières décennies, mais je ne savais pas ce que j'allais écrire à l'avance. L'histoire s'est construite au fur et
à mesure, j'ai laissé venir des images, les personnages
ont pris forme... C’est vrai, j'aurais pu écrire un livre
professionnel sur le lien mère-bébé mais j'ai beaucoup
de peine avec ces livres. Ce sont en général des modes d'emploi généralistes, dont les parents s'abreuvent
alors qu’ils ne disent jamais rien de leur situation,
forcément singulière. Je ne veux pas non plus donner
aux mères l'impression que l'autre sait mieux qu'elles.
Maternité est une pure fiction, qui m'a permis de relayer toutes ces paroles de mères que l'on n’entend
jamais, sauf dans le cabinet d'un analyste. Je précise
– et c’est très important - qu’aucune de mes patientes
ne figure dans le livre !

© F. Guérin

Elisabeth Martineau et Anne Bideault

DANS SA RELATION À SON BÉBÉ, VOTRE
PERSONNAGE, CLARA, EST EN GRANDE DIFFICULTÉ.
ELLE NE SAIT NI PARLER, NI JOUER AVEC LUI,
NI LE SOIGNER... C’EST TERRIBLE !
Parce que cela relève du désir et non d’un savoir
qu’on peut acquérir dans les livres. Les difficultés de
Clara sont plus courantes qu’on ne le croit et bien
des mères se sentent démunies face à leur bébé.
Clara a la chance d'être entourée et à l'aise financièrement. C'était d'ailleurs important pour moi de la situer
ainsi car on croit toujours que la souffrance maternelle
est le fait des milieux précarisés. Ça n'a rien à voir !
La souffrance psychique maternelle touche tous les
milieux. Clara est l’archétype des femmes qui
s'écroulent au moment de la naissance de leur enfant.
14 à 16 % des mères traversent un épisode dépressif dans l'année qui suit l'accouchement. Chez Clara,
comme chez beaucoup, quelque chose se détraque
au moment de la grossesse. Des souvenirs d'enfance
remontent. Des réminiscences du passé surgissent et
l'empêchent de s'épanouir en tant que mère.
QUE SE PASSE-T-IL LORSQU'UNE FEMME
DEVIENT MÈRE ? QU’Y A-T-IL DE SI COMPLEXE ?
Devenir mère amène toujours un bouleversement et
d’intenses remaniements psychiques. L'impact est
très varié. Pour une même femme, il peut différer selon l'enfant qui arrive : s'il s'agit d'un premier ou d'un
deuxième enfant, d'un garçon ou d'une fille... Celle
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Entretien

« Pour moi,
l'écriture et
la psychanalyse
se ressemblent.
Il s'agit de laisser
venir les mots. »

qui s'inquiète pendant la grossesse peut retrouver la
sérénité après la naissance. Celle qui vit une grossesse
paisible peut être surprise comme si le diable sortait
de sa boîte à l'arrivée du bébé. Il n’y a pas de règle,
c’est l’inconscient qui est aux manettes. Une maternité est une rencontre. Une rencontre de l’enfant et
de quelque chose de soi. La mère rencontre l'enfant
avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle ne sait pas encore
qu'elle est. C'est parfois troublant. En devenant mère,
on se pose des questions sur la mère qui a été la nôtre.
Il n'est pas facile d'imaginer que celle-ci ait pu être angoissée, déçue ou déprimée. On préfère détourner les
yeux et conserver intact le mythe de la mère épanouie
et heureuse. Clara, comme toutes les mères, subit la
pression des normes de la société. Il faut qu’elle assure en tout : le travail, la maison, les soins du bébé…
Elle se met aussi elle-même une pression, celle d’être
meilleure que sa mère. Elle n'y arrive pas et comme,
jusque-là, elle avait une réelle maîtrise sur sa vie, c'est
d'autant plus douloureux pour elle.

CLARA MET BEAUCOUP DE TEMPS À CHERCHER
DE L'AIDE. POURQUOI ?
Clara, comme beaucoup de mères en difficulté maternelle, n'a pas tout de suite conscience du problème.
Elle pense que ses angoisses, ses pensées sombres
et son épuisement sont inhérents à la maternité, que
c'est son lot, qu’il faut faire avec et qu’il faut qu’elle
s’en sorte toute seule. Comme si vivre, c’était être
seul ! Mais dire explicitement qu’on ne s’en sort pas
peut être vécu comme une honte. Dans le cas de Clara, les professionnels mettent du temps à capter les
signaux qu'elle envoie. Comme bien souvent lors des
consultations, le pédiatre se concentre sur le bébé :
« Tout va bien, votre bébé est en pleine forme ! » Sans
voir que la mère, elle, est en larmes. C'est finalement
le médecin généraliste qui va donner à Clara les coordonnées d'une psychologue-psychanalyste. Ce n'est
pas un hasard. Les généralistes sont très bien placés
pour dépister une souffrance maternelle.
EST-CE DIFFICILE À DÉCELER ?
Il ne faut pas s’arrêter à l’image que les mères veulent
montrer : à son entourage, Clara réussit à donner le
change ! Lorsqu’une mère tait sa souffrance, elle
court le risque de disparaître de sa vie de femme,
comme si elle n’était plus qu’une mère, et une mère
qui va mal. Or une dépression maternelle prolongée
a des répercussions sur l’enfant : agitation anxieuse,
signes de retrait, intolérance à la séparation, difficultés
d’endormissement, pleurs inconsolables… Les symptômes ne manquent pas. Ne pas voir cette souffrance,
ne pas y prêter attention, c’est renvoyer à ces femmes
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le message : ce que tu vis, c’est normal. Être mère,
c’est ça : être débordée, ne jamais y arriver, ne pas
avoir de vie à soi.
Dans notre monde moderne, il n’est pas rare que les
jeunes parents soient isolés, loin de leurs familles.
Beaucoup de femmes envoient des signaux de leur
mal-être à des gens qui ne les entendent pas. Elles
ignorent souvent qu’il y a des lieux où elles pourraient
trouver du soutien. La Protection maternelle et infantile (PMI) est très précieuse. Ses puéricultrices sont
des personnes ressources essentielles. Les permanences-pesées des PMI qui y sont tenues ne sont pas
assez connues. Pourtant, au-delà du suivi de la prise de
poids de leur enfant, les mères peuvent y trouver une
oreille pour se confier. Les lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) répondent également au besoin des mères
de sortir de l'isolement durant leur congé de maternité. Quand je travaillais à l’hôpital, une femme avait
ramené son bébé dans le service de maternité où elle
avait accouché, comme on rapporte un appareil ménager au service après-vente d'un magasin. Il lui manquait la notice ! Elle disait ne pas savoir faire avec son
bébé et cherchait de l'aide auprès des sages-femmes
qui l'avaient accompagnée à l'accouchement. Sa
démarche m’avait paru finalement assez cohérente.

QUEL EST LE RÔLE DU PÈRE DANS LE SOUTIEN
DE LA FEMME EN DIFFICULTÉ MATERNELLE ?
LE MARI DE CLARA SEMBLE TROP PARFAIT !
Il n'est pas parfait mais extrêmement compréhensif, il
aime réellement sa femme, il a saisi quelque chose de
sa fragilité. Sa manière de la soutenir, c’est de soutenir
l’enfant. Il a une aisance qu’elle n’a pas et il apporte de
la légèreté en jouant avec leur bébé. Clara l’observe. Il
assume surtout son rôle de père en mettant une limite
à la toute-puissance maternelle de sa femme. C'est
très important et rassurant pour la mère de savoir
qu'elle ne pourra pas tout contrôler dans la vie de son
enfant. Contrairement à ce qu’on nous raconte souvent, j'ai voulu montrer qu’un père, c’est quelqu’un qui
est capable de traverser la tempête sans s’enfuir, qui
tient, qui sait faire face aux difficultés avec sa femme.
C’est un des appuis les plus importants pour Clara.
CLARA ALLAITE SON BÉBÉ MALGRÉ ELLE.
SON NON-CHOIX DU DÉPART SE TRANSFORME
EN OBSESSION…
Puisqu'elle n'arrive pas à nourrir son enfant sur le plan
affectif, il ne reste à Clara que son lait. Du coup, son
bébé ne doit jamais en être privé. Mais cet allaitement
est ambivalent : le bébé tète mais ne se nourrit pas. À
chaque fois que le bébé se met à téter, la mère, sans
en avoir conscience, a un mouvement de recul. L'enfant

ne peut donc pas bien prendre le sein, et ainsi jouer
son rôle de bébé : renvoyer de la satisfaction à sa mère
en se montrant comme un bébé repu qui se détend
dans ses bras.
L'allaitement est formidable à condition qu'il relève
du désir de la femme. De nombreuses femmes témoignent de leur allaitement raté et se plaignent d'avis
contradictoires entendus au sein d’une même maternité : il faut tenir le bébé comme ceci, lui donner un
sein par tétée, lui donner chaque sein par tétée... Mais
les réelles raisons d’un allaitement manqué ou excessif
ne relèvent pas de la technique ! Il faut déceler des
ressorts plus profonds.

QUE DITES-VOUS AUX FEMMES
QUI NE SOUHAITENT PAS AVOIR D'ENFANT ?
C'est étrange parce qu'on ne se pose pas la même
question pour les hommes ! Ne pas avoir d'enfant, pour
une femme qui n’en désire pas, n’est pas un drame.
Bien des femmes s'épanouissent autrement. Mais
ce choix est difficile à assumer dans une société qui
soutient que pour s'épanouir en tant que femme, il
faut avoir des enfants ou qu’une femme ne serait pas
« complète » sans la maternité. Clara aurait pu continuer à vivre comme auparavant, cela faisait longtemps
que son mari ne lui parlait plus d’avoir un enfant. Elle
a pris « la décision d'avoir le désir d'être mère », ce qui
parle bien du poids de la norme sociétale.
VOUS METTEZ UNE PSYCHANALYSTE
PEU BAVARDE SUR LE CHEMIN DE CLARA…
C'est une femme qui parle peu mais au bon moment.
Elle est attentive aux mots que prononce sa patiente
car l’inconscient est fait de ces mots qu’on a entendus
et qui ont tissé une trame, un itinéraire invisible dont
on ignore tout. C’est cela qu’on va chercher chez un
analyste, quels mots, quels discours nous ont façonnés depuis l’enfance. C'est dans cet inconscient que
la patiente trouve des portes de sortie d'une situation
bloquante.
Dans ce livre, j'ai eu recours au "tu". Je ne tutoie jamais
mes patients, mais ça me paraissait important d'être
là comme quelqu'un qui témoigne, qui peut poser
des mots, qui peut presque cheminer pas à pas avec
chacune, en fraternité.

Billet
« Pour
rencontrer
son enfant,
peu importe
son âge, il faut
accueillir
son altérité,
accepter qu’il
soit différent,
qu’il ait son
désir propre. »
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LE BONHEUR DE NOS ENFANTS
J’ai une amie qui a trois enfants en santé. Ils
font du sport en club, ils ont des amis, son mari
travaille six jours par semaine, la famille vient
de déménager dans un appartement lumineux
juste à côté de l’école. Ils ont tout pour être heureux mais ils sont toujours tristes et tendus. Ils
rêvent d’un truc bizarre… Ils rêvent d’un bout de
papier. Ça paraît ridicule, non ? Ah oui ! Mes amis
viennent du Kosovo. Il y a huit ans, ils ont tout
mis dans un sac et ils ont marché jour et nuit.
Ils ont porté les enfants, se sont cachés dans
un coffre de voiture, ont traversé des frontières,
dormi dans la rue, dans une caravane et n’ont
pas toujours eu de quoi manger à leur faim.
Mais ça, ils arrivent à le dissimuler dans un coin
de leur tête. Mon amie, comme la plupart des
parents, a tout fait pour assurer un avenir à ses
enfants. Ils touchent du bout du doigt leur rêve,
mais c’est l’angoisse qui prend toute la place - à
cause d’un bout de papier.

Erika Leclerc-Marceau

Maternité, Françoise Guérin, (Albin Michel, 2018).
Françoise Guérin est également l’auteure de nouvelles et de romans policiers.
Son commandant Lanester, qu’elle met en scène dans trois romans (À la vue, à la mort,
Cherche jeunes filles à croquer, Les enfants de la dernière pluie, tous publiés aux éditions
du Masque), a été incarné à la télévision par Richard Berry. On peut la suivre sur son site :
http://motcomptedouble.blog.lemonde.fr/ ainsi que sur Twitter : @fguer1
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CLAIRE MAY
OOSTDUINKERKE – L’AIRE

L’AUTEUR
Née en 1991, Claire May est d'origine belgo-suisse. Elle termine ses études de médecine.

LE LIVRE
Au bord de la Mer du Nord, une jeune femme suisse d’une trentaine d’années, Emma, passe
ses vacances seule dans la maison adorée de son enfance, l’Apicule. La mémoire, qu’elle
soit historique, familiale ou individuelle, est un thème central du roman. Tout est prétexte
à l’évocation de souvenirs. Emma les partage avec Charles, qu’elle a rencontré au tea-room
Rubens. Entre eux se tisse un lien subtil qui n’est pas encore de l’amour, avec en toile de
fond le ciel de Belgique, les dunes et la mer. Un décor fait de sable, d’eau et de sel, avec
cette vieille et charmante bicoque qui a traversé les âges. Elle semble pourtant bien
fragile face au danger du « il faut vivre avec son temps ». L’Apicule est en effet mise en
péril par la vente des parts de l’un des propriétaires, puis son rachat par un cousin qui
souhaite faire de ce lieu une source de profit.

ÉLEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Ostduinkerke est son premier roman.

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son interview sur la RTS le 23/08/2018 :
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-claire-maypublie-son-premier-roman-oostduinkerke?id=9777364
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RENCONTRE AVEC CLAIRE MAY
23 DÉCEMBRE 2018 | LE REGARD LIBRE | LAISSER UN COMMENTAIRE

Le Regard Libre N° 45 – Alexandre Wälti
La binationalité intrigue Claire May. Elle questionne notamment ce sujet dans Oostduinkerke au
même titre qu’elle interroge les tiraillements intimes qui trouvent parfois leurs origines dans un
certain déterminisme social et culturel à l’image de ses deux personnages principaux: Emma et
Charles. C’est ce que l’on comprend au moment de fermer la dernière page du premier roman de
l’écrivain belgo-suisse, paru aux Editions de l’Aire.
Le questionnement sur la double nationalité m’accompagne dès lors sur la route du Café du Simplon.
Déjà, l’endroit porte en lui des signes binationaux. Le Simplon, ce col qui relie la Suisse et l’Italie.
Même si, là, je surinterprète sans doute un peu la situation. Le café jouxte la gare de Lausanne. L’été,
la terrasse est souvent pleine du brouhaha des conversations. L’automne, l’ambiance est plus tamisée
et c’est à l’intérieur que la rumeur des discussions rythme la journée comme en ce 29 octobre 2018.
Quelques clients lisent les journaux; trois d’entre eux, entre le bar et le couloir des toilettes, parlent
de l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil. Quelqu’un tire la chasse d’eau. Ah non! Dommage.
https://leregardlibre.com/2018/12/23/rencontre-avec-claire-may/
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La nécessité d’écrire les origines
Une femme entre, encore emmitou ée dans son écharpe turquoise à taches noires, zyeute aux
alentours. Les murs gris clair sont illuminés de petites lampes rondes. Je lui demande si elle ne serait
pas Claire May. Et oui! c’est bien elle! Un premier contact qui met des sourires spontanés sur nos
visages. Nous nous installons ensuite sur les banquettes plus calmes au fond du café, près de la
fenêtre. Elle commande un thé. Nous parlons immédiatement de la nécessité de questionner nos
origines: «Pour Charles, tout cela a été intuitif tandis qu’Emma découvre cette nécessité parce
qu’elle perd un repère en voyant disparaître la maison de famille. Elle cherche à se resituer dans le
monde. J’éprouve d’ailleurs personnellement un besoin semblable. J’ai surtout écrit Oostduinkerke
parce que je suis le produit d’une époque, d’une histoire, d’un déterminisme et que je suis né en 1991,
comme Emma.»
Des clients sont intrigués par les cliquetis de l’objectif de notre photographe. Je ne suis moi-même
pas encore habitué à sa présence. Cette sensation disparaîtra très vite. L’échange l’emporte. Claire
May frotte un paquet de sucre entre ses pouces et ses index. Je ne poserai pas de question au sujet
de la proximité d’Emma et de l’auteur elle-même. Claire May nous con e dans la foulée d’une voix
ferme qu’il y avait une urgence d’écrire ce premier roman; par l’évidence du thème. Elle est belgosuisse, rappelons-le. Elle ajoute, avec un geste soudain de la main droite, qu’elle participe depuis
plusieurs années à des concours de nouvelles et qu’elle souhaitait en n se libérer des contraintes de
ce format.

Deux êtres qui n’ont que l’amour à s’offrir en partage
Le personnage d’Emma perd une partie d’elle-même lorsqu’elle apprend que L’Apicule aura bientôt un
autre propriétaire. Comme si une part d’enfance allait disparaître avec cette maison de vacances de
la famille. Cette bâtisse est marquée par le temps et l’existence à la manière d’une peluche dont on ne
pourrait nous séparer. Elle a vécu, vit et vibre encore dans le cœur d’Emma. L’Apicule pourrait devenir
villa avec piscine, chauffage et tout le confort d’une résidence secondaire près de la mer du Nord.
Mourir sans dignité. Cette cassure émotionnelle, rythmant le roman, ajoute une dimension
attachante à la nature introspective, presque froide et un peu renfermée d’Emma. Elle essaie de se
détacher tant bien que mal de ce trait de caractère «très suisse», comme le précise Claire May, le
sourire en coin.

«Il me savait vulnérable, Charles – particulièrement ces temps. Mais avec moi, il apprenait que
la vulnérabilité et la violence n’étaient pas des sœurs ennemies. Lui, c’était un tendre. Jamais
un mot au-dessus d’un autre. Jamais de main levée ou de porte claquée. Un homme
débonnaire. Un véritable agneau.
Disons qu’à cet instant, je le pensais encore. C’est le lendemain que j’ai compris qu’il cachait
aussi en lui de la rage. Une rage moins ostensible que la mienne. Mais une rage autrement
dangereuse que mon poing levé absurdement dans les airs.»
Charles est l’opposé d’Emma. Le serveur d’origine allemande est «volubile», selon les propres mots de
Claire May, semble exubérant, beau garçon et plein de con ance. Le ton de sa voix se détend en
https://leregardlibre.com/2018/12/23/rencontre-avec-claire-may/
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abordant ce personnage. Elle pose le sachet de sucre sur la table. Après une gorgée de thé et en
parlant de Charles, l’enthousiasme la gagne et elle paraît plutôt ère de sa création. Charles se
dissimule derrière l’Histoire et sa «nostalgie de l’Est» pour n’en dire pas trop sur lui-même et
notamment sur sa fuite soudaine après l’incendie qu’il a provoqué dans la maison familiale de
Wannsee.

L’écrivain nous informe encore que «la construction de ce personnage s’est faite sur la base de la
collectivité, contrairement à Emma, individualiste et en retrait du monde, qui, en tant que Suissesse,
s’est toujours sentie à distance de l’Histoire dans son petit îlot helvétique.» Au-delà de l’histoire
d’amour, tout en retenue et en sursauts, qui rapproche les deux personnages, l’intérêt du roman se
trouve surtout dans le dialogue qu’ils entretiennent et l’in uence qu’ils ont l’un sur l’autre. Comme
s’ils n’étaient qu’un seul et même souf e.
Cette particularité apparaît formellement dans l’écriture de Claire May. Il est surtout manifeste au
chapitre V. Il n’existe aucun marqueur explicite pour les dialogues. «Oui, c’est vrai, d’ailleurs, à la mise
en page, les tirets ont été ajoutés et je n’en voulais pas», dit-elle en riant et de préciser qu’elle désirait
«ce jeu de doute sur le “qui parle?“ et garder un texte très brut». Elle souligne en n la chance d’avoir
été éditée de cette manière.

«J’avais envie de connaître la suite. Ce qui l’avait mené ici, à Oostduinkerke – ce n’est pas
banal comme lieu, Oostduinkerke, tout de même. J’ai failli lui répondre quelque chose de cru.
Abrège Charles! Dis-moi ce que tu fous là, merde!
https://leregardlibre.com/2018/12/23/rencontre-avec-claire-may/
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Il parlait énormement mais cachait l’essentiel – ça sentait le non-dit. Ou alors au contraire,
peut-être qu’il était méthodique et que d‘ici quelques mots, tout deviendrait limpide, bercé de
lumière et d’évidences.
[…]
Merde j’ai écrasé un crabe.
Puis il s’est retourné.
Allez Emma, viens.
Ce type était fou. Mais cette folie m’attirait tout à coup. La colère avait cédé la place au désir.
Je ne comprenais pas.
Allez Emma, viens.
Tant pis. Je comprendrais plus tard. Je me suis mise à courir.»

La littérature, encore et toujours
Notre photographe n’existe plus. Il s’est fait tellement discret qu’on ne l’a plus remarqué. Nous étions
au bord de la mer du Nord avec Emma et Charles, en Belgique. Flaubert et Brel n’étaient pas loin non
plus. Nous voilà de retour à Lausanne, toujours entre deux pays, au Café du Simplon à discuter
littérature comme d’habitude en n de rencontre. L’enthousiasme grandit dans les yeux soudain plus
pétillants de Claire May lorsqu’elle nous con e ses coups de cœur littéraires. Elle m’explique ainsi
pourquoi elle apprécie tellement Estive de Blaise Hoffman: «Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il
reconnaît son impuissance à décrire la Nature. J’aime cet aveu. Il a eu le luxe de partir un été en
montagne pour écrire. Le cadre naturel est merveilleux, mais il en vient à décrire le chalet dans lequel
il a dormi, son contact avec l’hôtesse et les autres humains. Il écrit la montagne en décrivant le vacher
plutôt que le paysage qui l’entoure.»

Elle redouble de fougue avant de ré échir subitement un moment. J’attends impatiemment. Elle
parle spontanément de Georges Perec et de son Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour?. Elle
précise qu’il «étonne tout le monde avec cette espèce de chose drolatique qui ne ressemble à rien, ce
délire qui donne des recettes de cuisine aux lecteurs.» Elle aime particulièrement la liberté de ce
https://leregardlibre.com/2018/12/23/rencontre-avec-claire-may/
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deuxième roman de l’écrivain français. En n, elle admire aussi Cadiot pour sa façon de s’extraire
totalement de la narration dans Un mage en été. Un roman que le lecteur ne doit pas forcément
commencer à la première page. Un peu à la manière de la Marelle de Julio Cortázar.

Le feu de vie
A-t-on parlé de la binationalité? Même pas. Je sens comme une frustation en vous imaginant lire
cette ligne. De quel droit ce prétendu critique littéraire se joue de nous de la sorte? Quel malhonnête
tout de même! Une frustration semblable à celle que Claire May provoque par son écriture dans
laquelle elle ne cesse de faire monter la tension, en la coupant souvent sèchement à son paroxysme.
Construisant ainsi les parcelles d’émotions réunissant Emma et Charles et que le lecteur doit ensuite
assembler à l’aide de son propre vécu. Une belle expérience de lecture.
L’écrivain nous a dit qu’on lui avait reproché cette manière d’écrire. Elle a ajouté que « nalement,
c’est tellement ce qui se passe lorsque l’amour naît entre deux personnes.» C’est vrai que l’on
s’enthousiame lorsque l’on rencontre quelqu’un qui nous attire. L’instant d’après, on désespère. On se
souvient, puis on veut oublier. On ne sait plus. On doute. On insiste. Et parfois, comme dans le cas
d’Emma et Charles, on brûle de vivre.
Ecrire à l’auteur: alexandre.waelti@leregardlibre.com
Crédits photos: © Loïc Seuret pour Le Regard Libre
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Oostduinkerke
Claire May
Assise. La dune dans mon dos et devant – brune et cavalière – la mer du Nord. Je
crois que c’est comme ça qu’il me faut commencer mon récit. Avec ces phrases,
cet incipit. On dit que les premiers mots ont de l’importance. Je ne sais pas quel
est l’intérêt des miens. Ils plantent les racines d’un décor – le sable, l’eau et le sel.
Ils ne disent pas grand-chose d’autre que mon corps allongé dans les dunes. Je
regarde le ciel. Il est bleu. Bleu opaque et lisse. Bleu d’été. Bleu insolent.
D’habitude, on ne décrit pas le caractère des couleurs. Le bleu est indigo ou
marine, un point c’est tout. Mais peu importe. Un ciel d’été en Belgique, il faut
lui donner de la substance. Il est trop rare pour être coincé dans des mots vides –
ou pire : dans le silence.
(Présentation du livre, éditions de l'Aire)

Critique
par Lucie Tardin
Publié le 12.12.2018
Oostduinkerke, publié aux Éditions de l’Aire, est le premier roman de l’auteure
belgo-suisse Claire May. Au bord de la Mer du Nord, une jeune femme suisse
d’une trentaine d’années, Emma, passe ses vacances seule dans la maison de
vacances de son enfance, l’Apicule. Entre de longues promenades à vélo, cheveux
au vent dans les dunes, Emma fréquente le tea-room Rubens tous les après-midis,
perpétuant les rituels de la famille. Elle aime s’y attabler pour observer
longuement le bal des touristes et des mouettes. C’est là qu’elle fait la
connaissance de Charles, éclatant de sourires, aussi blond que le ciel
d’Oostduinkerke est gris. En marge d’une histoire d’amour naissante, un drame
familial se prépare.
Ce premier roman rend hommage à un lieu dont la beauté semble peu évidente.
On ne vient pas dans ce village de bord de mer à l’architecture simple et brutale si
l’on est en quête d’esthétisme. Malgré un toponyme à la prononciation
laborieuse, l’endroit n’est pas dénué de poésie: en néerlandais,
Oostduinkerke signi e «église des dunes de l’est».

Claire May, Oostduinkerke, Vevey, L'Aire,
2018

En bref en français
Le premier roman de Claire May,
Oostduinkerke, est un bel hommage à ce
village belge de bord de mer. En marge
d’une histoire d’amour naissante, un drame
familial se prépare: la maison de vacances
familiale est mise en péril par la cupidité de
l’un de ses propriétaires. Si l’on frise parfois
la surécriture, les descriptions de la jeune
auteure renferment une qualité picturale
indéniable: chaque parole est mesurée,
choisie avec soin, dans une préoccupation
esthétique constante, presque
obsessionnelle. (lt)

Recherchez dans les bibliothèques
Recherche en Suisse
Rechercher dans le monde

Et puis au nord: la mer. Verte, grise, beige et les bandes
blanches de l’écume dans le mouvement des vagues. Le
bruit sourd des masses d’eau déplacées. L’horizon plan
qu’on devine courbe en se rappelant que la Terre est ronde.
https://www.viceversalitterature.ch/book/17860
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Et le ciel impassible au-dessus de la scène. Des mouettes
passent périodiquement, elles ne vont nulle part,
volent sans but. Quand la marée est basse, la plage est
immense. La mer retirée laisse des lagunes au milieu des
bancs de sable. Une passerelle de bois à même le sol
progresse en direction de l’eau, comme une langue, elle
cherche le sel. De part et d’autre, des petites cabanes peintes
que l’on loue à l’été. Et puis des humains bien sûr, qui
habitent le paysage autant qu’ils le peuvent. Mais on ne
peuple pas aussi aisément une telle immensité. On n’est
toujours que des taches le long de la plage, tantôt
immobiles, tantôt en mouvement. Voilà ce qu’on voit
depuis l’Astridplein: l’humain à sa juste mesure.

La forte picturalité de ces descriptions foisonnantes confère au roman un
caractère presque impressionniste. L’auteure convoque une foule de détails qui
sont patiemment énumérés par le biais de propositions accumulatives, parfois
interrompues ou complémentées par des incises. La liste apparaît alors comme un
moyen pour repousser les limites de la description. Claire May, qui est étudiante
en médecine, ne se contente pas seulement de rendre compte de ce qui est visible,
mais elle s’obstine à une exhaustivité impossible, en allant parfois jusqu’à
disséquer méthodiquement atmosphères, paysages et personnages de son roman.

Il restait juste le bruit du vin qui passe dans la gorge, la
mécanique subtile de l’anatomie humaine: mouvement de
langue, contraction des muscles, ouverture de l’œsophage et
péristaltisme menant à la panse.

Le récit est construit autour de la rencontre de deux personnages que tout semble
opposer, Emma, la narratrice, et Charles. Déçu par l’inanité de son engagement
politique rebelle, d’ailleurs peu compatible avec les idéaux libéraux de son père,
Charles décide, suite à un incident familial, de quitter la banlieue bourgeoise de
Berlin pour la quiétude des côtes belges, où il espère mener une vie plus simple,
libre de toute contrainte. Charles, «taillé dans la chair et les rires», séduit autant
qu’il agace par son ton paternaliste et ses formules moralisantes: «Questionner
ses origines est un acte de courage mais avant tout une nécessité». Il reproche
justement à Emma de «vivre ex-nihilo», c’est à dire de ne vivre qu’en fonction de
ses propres «tornades intérieures», de n’être la descendante de personne, d’être
détachée de l’Histoire et donc de l’actualité.

Vivre ex-nihilo. La tournure était jolie. [...] J’avais en moi
un sentiment de vide mais je n’avais pas imaginé qu’il puisse
être l’indice d’une désillusion plus générale, un spleen
moderne – quelque chose dans ce goût-là. Je me pensais
indépendante de mes contemporains. Individualiste sans
comprendre pourquoi.

https://www.viceversalitterature.ch/book/17860
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Emma en est pourtant convaincue: c’est dans l’itération que naît le souvenir. Ses
journées à Oostduinkerke se répètent inlassablement: tous les après-midis, elle se
rend au tearoom Rubens, où elle boit un cappuccino, ou une bière selon son
humeur, puis elle reste immobile, observe le vide et tente d’exister. Le
matérialisme philosophique d’Emma l'empêche d’avoir peur de la mort. Dans le
roman de Claire May, le suicide de la protagoniste n’est pas à craindre. Il est ici
question d’une autre mort, non pas humaine. Plutôt celle d’un morceau de vie.

La nature et le temps nous rendent anonymes. Le sacrum,
l’aorte, le pancréas deviennent une matière inerte – nos
noms aussi, inertes dans l’oubli. Os rongés, particules de
calcium, de carbone et d’azote : tout ça, c’est encore un peu
de nous. Alors je me suis dit que je ne craignais pas la mort.
Je serai encore là, dans cette terre, dans la sève des arbres,
écorce dans la patte du pigeon qui chante. Le matérialisme
est une pensée lumineuse entre les tombes.

La mémoire, qu’elle soit historique, familiale ou individuelle, est un thème
central du roman. Tout est prétexte à l’évocation de souvenirs. Les habitudes et
les objets, bien sûr, mais aussi les goûts et les odeurs: « les sens primitifs se
souviennent de notre passé jusque dans la fourrure des bêtes que nous fûmes.»
La madeleine de Proust de la protagoniste, c’est l’Apicule, la maison de vacances
bâtie par son arrière grand-père. C’est là qu’elle a planté racines. Ce lieu rattache
Emma à son histoire et fait partie intégrante de son identité, jusque dans son
prénom d’origine germanique qui veut dire «maison».

Je sais que l’Apicule est pour toi une particule élémentaire.
Un monde intrinsèque. Ton identité. C’est avec elle que tu
t’es bâtie – amas de pensées et de peau – avec elle que tu vis,
que tu oses user du ‘‘je’’ et du verbe ‘‘être’’. Avec elle que tu
dis ‘‘Emma’’.

Cette vieille et charmante bicoque qui a traversé les âges semble pourtant bien
fragile face au danger du «il faut vivre avec son temps». L’Apicule est en e et
mise en péril par la vente des parts de l’un des propriétaires, puis son rachat par
un cousin qui souhaite faire de ce lieu une source de pro t. Emma éprouve une
nostalgie douloureuse face à la disparition imminente d’un patrimoine familial
qui n’est pas seulement matériel. La solution apparaît souvent où l’on ne l’attend
pas. C’est Charles qui, virant sans cesse de la douceur à la brusquerie, de la
présence à l’absence, toujours extrême, aussi bien dans les rires que dans les idées,
trouvera le moyen de réduire ce projet en cendres avant que les bulldozers
n’outragent la mémoire familiale. Il veut ainsi aider Emma à se construire «des
repères plus solides que les briques d’une maison, des ressources qui ne
craindraient aucun bulldozer, aucun acte notarié». Son manichéisme su t-il
vraiment à faire de lui un innocent?

Un homme a décidé de te brûler, Emma. Pourquoi? Parce
que la terre que tu as choisie est trop boueuse, les herbes
https://www.viceversalitterature.ch/book/17860
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sont folles, la douche irrévérencieuse, le poêle crachote
péniblement des ammes dans l’humidité lourde. Parce que
le tableau de Jacques est désormais une vieillerie, tout
comme la radio, la lampe en céramique, le tissu vert pomme
du canapé et la nappe cirée – qui met encore une nappe
cirée sur la table de salon? Parce qu’on ne trouve dans cette
maison qu’un bric-à-brac, un ramassis de choses – et c’est
ici un mot laid que ce ‘‘choses’’. Tout est vétuste dans
l’Apicule, or il faut vivre avec son temps.

Dès les premières pages du roman, l’acte d’écrire est explicité et la narratrice ne
s’en cache pas: «J’ai pris la plume pour décrire le monde tel qu’il est – c’est ma
seule ambition.» L’écriture apparaît alors comme un moyen de faire survivre la
mémoire, individuelle ou collective, mais aussi de se raccrocher à l’Histoire. Ne
pas vivre avec son temps, mais dans son temps. Prendre position pour ne plus
vivre ex-nihilo, mais devenir «partie prenante, impliquée dans les élans, les
dérives et les vertiges de notre siècle – quitte à en vomir.»
Dans les dialogues, ou quand l’un des personnages monopolise la parole, parfois
pendant un chapitre entier, l’absence de marques typographiques claires atténue
la polyphonie du roman et les voix s’entremêlent habillement. Si l’auteur prétend
ne pas s’être inspirée du grand roman de Flaubert, si ce n’est pour les noms de ses
protagonistes, on ne peut toutefois s’empêcher de reconnaître dans l’écriture
sensible et juste de Claire May une tendance aubertienne aux élans contenus et
aux descriptions exhaustives. Chaque parole est mesurée, choisie avec soin dans
une préoccupation esthétique constante, presque obsessionnelle. Les formules
sont originales et brillantes, même si l’on frise parfois la surécriture - une
innocente pédanterie, dont on ne tiendra pas rigueur, ces quelques rares
maladresses n’atténuant en rien le charme du premier roman d’une auteure
prometteuse.

Viceversa Littérature
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DIANE PEYLIN
LA GRANDE ROUE – LES ESCALES

L’AUTEUR
Née en 1978, Diane Peylin est une Archédoise nomade qui aime parcourir le monde avec
son sac à dos, à vélo ou en voilier.
Romancière, elle partage également sa passion des mots lors d’ateliers d’écriture.
Elle est notamment l’auteur de À l’endroit où elles naissent (Les Nouveaux Auteurs, Grand
prix du Roman de l’été 2011) et du remarqué Même les pêcheurs ont le mal de mer (Les
Escales, 2016, Prix Rosine Perrier ; Pocket, 2017). La grande Roue est son cinquième
roman.

LE LIVRE
La grande roue présente une histoire d’amour qui navigue entre 1996 et 2016. Autour de
cet amour puissant, né au pied de la grande roue avec une barbe à papa, quatre
personnages attachants que l’on découvre progressivement : Tess, amnésique égarée ;
Emma, amoureuse de Marc ; David, saisonnier gringalet et Nathan en manque de mère
(toujours recherchée par le commissaire Field). Chaque personnage avance à la recherche
de son identité et reconstruit le puzzle de sa vie.

Diane Peylin captive notre attention avec sa construction littéraire faite de chapitres
courts. On brûle de connaître la suite et d’aller jusqu’à la dernière ligne pour boucler
l’histoire. Sa belle écriture dynamique, mais aussi poétique, se prête à la lecture à haute
voix.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

Chambre 442 (nouvelle), Jacques André, 2008

•

Noa de l’autre côté (conte), Balivernes, 2010

•

À l’endroit où elles naissent (roman), Les Nouveaux Auteurs, 2011, Grand prix du
roman de l’été 2011

•

Sang tsigane (roman), Les Nouveaux Auteurs, 2013 ; Un jour, il y aura autre chose
que le jour (nouveau titre), Pocket, 2018

•

Quand je serai grande, je serai vieille (récit), Flammarion, 2015

•

Même les pêcheurs ont le mal de mer (roman), Les Escales, 2016, Prix Rosine
Perrier 2017

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son interview sur France Bleu le 14/01/2018 :
https://www.francebleu.fr/emissions/a-vous-de-lire/isere/a-vous-de-lire-28
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Livre du mois

La Grande
Roue

LA GRANDE ROUE
DIANE PEYLIN

da Diane Peylin
Quatre êtres déboussolés et solitaires
aux destins croisés et chaotiques sont
les héros de ce roman à l'écriture simple
et poétique, pleine d'empathie. Un conte
cruel sur les variations de l'âme humaine.
less, une femme sans âge dont on imagine
la beauté fracassée, erre en ville nuit après
nuit. Elle ne sait pas trop ni qui elle est, ni
où elle va, ni ce qu'elle a fait par le passé...
Bien des années auparavant, Emma, quant
à elle, avec des parents centres sur leur
commerce a connu une enfance sans joie.
Et voilà qu'à 19 ans elle découvre le grand
amour dans une fête foraine. Elle devient
alors la ravissante « poupée » de Marc, son
jouet puis sa victime après la naissance
de leurs deux enfants. Il y a ensuite David,
très fragile, un peu perdu et même amnésique qui trouve refuge dans une famille
d'exploitants agricoles en montagne. Enfin
le dernier personnage à entrer en scène est
Nathan qui, jeune adulte, passe beaucoup
de temps dans le bureau d'un commissaire
de police qui enquête sur la disparition de sa
mère depuis une vingtaine d'années. Quel
est le fil rouge dans ce chaos, cette violence
et ce labyrinthe?

I Mal de vivre ) Famille I Fable ) Psychologie
Roman français
Paris Les Escales, 2018
247 p env
ISBN 978-2-36569-352-3
Prix 18,90€

Tous droits réservés à l'éditeur

Au fil d'une série de courts chapitres d'une
écriture simple mais débordante de poésie,
l'auteur raconte tour à tour - et dans le même
ordre - la vie de ces quatre êtres totalement
déboussolés et solitaires. Diane Peylin sait
trouver les mots, les rythmes et le style pour
évoquer de façon très pertinente et grâce à
une multitude de détails révélateurs, les différences dans Terranee et la désespérance de
chacun d'entre eux. Elle crée ainsi très habilement une empathie profonde à leur égard,
doublée de l'envie croissante de comprendre
ce qui peut lier tous ces destins les uns aux
autres. Comme dans un conte cruel, c'est un
étonnant périple plein de rebondissements
inattendus dans les variations subtiles de
l'âme humaine, cette grande roue de la vie
comme elle va... avec ses hauts et ses bas.
À découvrir! •
P.B, E.C. et C.G.

PLON2 0439243500501
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Le lecteur ne lâchera plus La Grande Roue

Cette semaine, les auteurs de Picardie Maritime conseillent
un Uvre, à dévorer pendant les vacances. Aujourd'hui:
Béatrice de Lavalette. Emma, Xess, David et Nathan: ils
sont quatre personnages, et quatre destins brisés. Leur
histoire, fictive, est racontée dans le roman de Diane
Peylin, La Grande Roue. Publié chez Les Escales en
janvier 2018, il a très vite séduit Béatrice de Lavalette,
auteure de polars installée en Picardie maritime. «Je suis
habituellement très attachée aux personnages et à leur
histoire, explique-t-elle. Ceux de ce roman ont une histoire
très forte. Ce sont des êtres fracassés par la vie, qui se
raccrochent à un semblant de vie pour essayer de sortir
du chaos. Ils sont perdus, errants comme des fantômes, à
la recherche de leur identité. Cela a été une vraie claque
pour moi!». «C'est un livre mystère, poétique, et violent.»
Béatrice de Lavalette, écrivaine Ce roman noir est en effet
bouleversant. «Le style de Diane Peylin est très percutant:
ce sont des phrases courtes, cinglantes, poétiques mais
parfois cruelles.», indique Béatrice de Lavalette. Elle-même

Tous droits réservés à l'éditeur

se dit proche du roman noir, dans sa façon d'aborder le
genre du polar. «La Grande Roue est un uvre mystère,
poétique, et violent, ajoute l'auteure de Trois Jours en
Baie. On entre subitement dans l'histoire, sans savoir où
l'auteure va nous emmener. C'est une sacrée balade! Ce
genre d'expérience de lecture, je trouve ça formidable.»
Pour en apprécier totalement la lecture, il ne faut pas
en dire trop sur La Grande Roue. Mais il faut être prêt
à s'embarquer dans la vie bouleversée des personnages;
accepter d'accompagner Emma dans son quotidien difficile
avec Marc, de suivre Tess dans la nuit, le parcours de
David dans la montagne, et les longs interrogatoires de
Nathan par le commissaire Field. «On s'attache vite à
ces personnages, raconte Béatrice de Lavalette. D'ailleurs,
leur histoire nous interpelle dès les premières pages du
roman...». Si vous l'ouvrez, vous ne pourrez donc plus le
lâcheriLaura Poiret La Grande Roue de Diane Peylin, aux
éditions Escales, 2018. Prix: 17.90D.

PLON2 2367874500509
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Une claque
Traiter de la violence conjugale s'avère extrêmement délicat. DIANE PEYLIN a cependant admirablement relevé le
défi en nous livrant un roman aussi fort que surprenant.

LA GRANDE ROUE, c'est l'histoire de quatre personnages II y a
tout d'abord Xess, une femme amochée qui erre une nuit dans
les rues sans savoir qui elle est, ni où elle va Le deuxième personnage et sans aucun doute le plus important, c'est Emma
En août 1986, au pied d'une grande roue, elle fait la connaissance de Marc, son prince charmant, qui va bouleverser sa vie
Puis il y a le bien mystérieux David qui échoue dans un petit
village de montagne pour y travailler, malgré sa faible constitution Et enfin, il y a Nathan qui, depuis de nombreuses années,
n'en finit pas d'être convoqué par le commissaire Field Ces
quatre personnages, ce sont quatre histoires qui avancent côte
à côte maîs dont on sent très rapidement qu'elles sont amenées à n'en faire plus qu'une Au fur et à mesure que les courts
chapitres s'enchaînent, la tension monte et, tout en voyant
évoluer Xess, Emma, David et Nathan, on sait intuitivement
que le pire va arriver Maîs ce que Diane Peyhn réussit admirablement, c'est à nous tenir en haleine jusqu'au bout sans
jamais laisser d'indices La qualité littéraire tout autant que
la construction de l'mtngue font de ce roman une petite merveille C'est brillant 1

Diane Peylin
La Grande Roue
Les Escales

256 P , 17,90 «
» Lu 8c conseille pap
V. Fourmentel
Lib Alpha B
(Saint Omer)
M.Ferragu
Lib Le Passeur
de I Isle
(Llsle-sur-la-Sorgue)
B. Ferot
Lib Tirloy
(Lille)

Par CHRISTINE LECHAPT
Librairie Le Carre des Mots (Toulon)
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La grande roue, Diane Peylin – Les lectures d'Antigone

Les lectures d'Antigone

La grande roue, Diane Peylin
27/04/201827/04/2018 ·

Antigone

Je vais avoir un peu de mal à parler de ce livre, car j’ai passé les 3/4 de ma lecture à me demander si
j’appréciais ce que je lisais, tant la frontière semblait ﬂoue dans les lignes de ce roman entre la
réalité et l’onirisme…. et que j’ai parfois du mal avec le fantastique et l’onirisme en li érature. Et je
vais avoir encore du mal à vous expliquer pourquoi, au ﬁnal, ce roman m’a laissé tremblante et
conquise, à la ﬁn, sans rien vous dévoiler de l’intrigue et des ressorts mis en place par Diane Peylin.
Bref, un billet pas facile facile à écrire… merci Diane Peylin pour le challenge !! Mais reprenons au
début…
J’ai
acheté
ce
roman
au
Printemps
du
livre
(h ps://leslecturesdantigone.wordpress.com/2018/04/16/ton-printemps-du-livre-2018/) de Montaigu,
sur la foi de chroniques élogieuses vues furtivement sur internet. Et puis j’aime bien, lors de ce salon,
faire au moins un achat impulsif. J’avais vu également que Diane Peylin devait dédicacer son livre
chez Les Fringales li éraires (h ps://lesfringalesli erairesdotfr.wordpress.com/page/1/?wref=bif), ce
qui me semblait aussi de bon augure. Dans les premières pages du roman, nous rencontrons Emma.
Nous sommes à l’été 1986. La jeune ﬁlle a dix-neuf ans et est négligée depuis l’enfance par ses parents.
Elle rencontre un beau soir, près de la Grande roue, Marc, de dix ans son aîné. Marc l’appelle sa
poupée, et la jeune femme se love dans cet amour tout chaud qui l’enveloppe. En parallèle, nous
faisons connaissance avec Tess, jeune femme sans mémoire qui erre dans les rues d’une ville
inconnue, de David l’homme à tout faire qui ne sait plus qui il est, et de Nathan, ce jeune homme
convoqué régulièrement par Field, ce ﬂic tenace qui cherche toujours la mère du garçon disparue. En
tant que lectrice, j’ai eu de l’empathie très vite pour le personnage d’Emma, qui se laisse peu à peu
enfermer dans un amour à la fois réconfortant et inquiétant, puis pour David, cet homme en manque
de repères qui se prend d’aﬀection pour la famille pour laquelle il travaille comme saisonnier. Puis
https://leslecturesdantigone.wordpress.com/2018/04/27/la-grande-roue-diane-peylin/
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rapidement, quelque chose dans l’errance de Tess, dans les questionnements de Nathan et Field
déstabilisent… J’ai pensé au roman L’emploi du temps de Michel Butor, et à l’impression qu’il m’avait
fait étudiante. Voilà donc où nous en étions… Diane Peylin nous demandait de perdre nos repères…
et j’ai mieux compris tout à coup sa dédicace… Bienvenue dans ce labyrinthe où les jours obscurcissent les
nuits… Mais ce e perte de repères, le ﬂou dans lequel elle nous entraîne, ne nous empêche pas de
basculer brutalement dans une froide réalité, lorsque la première violence a lieu. Voilà donc où nous
en étions… Je ne vous en dirai pas plus mais j’ai terminé ce roman tremblante, et impressionnée. Je
me suis faite la remarque intime de combien le manque d’amour pouvait me re en danger les enfants
délaissés. Et je suis heureuse de ce e découverte li éraire qui me donne à penser que la li érature
n’est pas morte, que certains auteurs et éditeurs osent dépasser les marges et la facilité. Bravo pour ça
à Diane Peylin et aux Escales !

Editions Les Escales – janvier 2018 –
J’ai aimé ce livre, un peu, beaucoup…
« Elle est émerveillée. Qu’un homme comme Marc ait pu s’intéresser à elle, c’était inespéré. Elle, la discrète
qu’on ne remarquait pas, qui servait d’amie ou d’alibi pour arranger les copines, dont les professeurs
oubliaient souvent le prénom, que les garçons voulaient approcher seulement pour vériﬁer la couleur de son
pubis de rousse, que ses parents fuyaient lorsqu’elle prenait trop de place. Elle est émerveillée que cet homme
de dix ans son aîné puisse l’aimer. Elle est sa poupée et il s’occupe d’elle, l’habille, la nourrit, la guide. Elle
voulait travailler, pour elle aussi ramener de l’argent, mais il lui a dit que ce n’était pas la peine, qu’il
préférait la savoir à la maison, qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, qu’il gagnait bien sa vie et qu’il s’occuperait
de tout. Il s’occupe de tout. Emma sourit. »
AdChoices
PUBLICITÉ
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AUTEURS · RENCONTRES

Rencontre avec la romancière Diane Peylin
14 janvier 2018 ·

auﬁldeslivres

Rencontre avec la romancière Diane Peylin
Diane Peylin est une Ardéchoise nomade qui aime parcourir le monde
avec son sac à dos, à vélo ou en voilier. Romancière, elle partage
également sa passion des mots lors d’ateliers d’écriture.

Elle est l’auteur de À l’endroit où elles naissent (Les Nouveaux
Auteurs, Grand prix du Roman de l’été 2011), de Sang tsigane (Les
Nouveaux Auteurs, 2012) – réédité chez Pocket sous le titre Un jour, il y aura autre chose que le jour, de Quand je
serai grande, je serai vieille (Flammarion, 2015) et de Même les prêcheurs ont le mal de mer (Les Escales, 2016,
Prix Rosine Perrier, Pocket, 2017).
La Grande Roue (Les Escales, 2018) est son cinquième roman. (Chronique ici)
(h ps://auﬁldeslivresblogetchroniques.wordpress.com/2018/01/13/la-grande-roue-diane-peylin/)
Vous pouvez la suivre sur :
Pour ses romans : h p://dianepeylin.wixsite.com/dianepeylin
(h p://dianepeylin.wixsite.com/dianepeylin)Pour ses ateliers d’écriture : h ps://www.ateliers-ecriture.net/
(h ps://www.ateliers-ecriture.net/)
AFDL : Bonjour Diane, je vous remercie d’avoir accepté de répondre aux questions du blog Au Fil des Livres. Qui
êtes-vous Diane Peylin ?
Diane : Je suis une femme, une mère, une rêveuse, une amoureuse, une révoltée, une survivante, une passionnée. J’ai la tête
dans la lune et les pieds sur terre. Je suis une nomade enracinée à l’Ardèche. J’aime boire du thé, écouter du piano, regarder
la pluie picorer les vitres, reniﬂer la nature, m’émerveiller, rire, danser, aimer. La liste de ce que j’aime est inﬁnie… Je
déteste peu de chose, surtout la bêtise et la méchanceté. Et aussi les choux de Bruxelles !
AFDL : Écrire, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Diane : J’ai besoin des mots pour vivre. Ils me perme ent de respirer et de dire. Grâce à eux, je suis là, tout le temps. Ils me
connectent au monde. Me perme ent de comprendre. Pour moi, écrire représente bien plus que poser des phrases sur une
page, c’est une manière de voir, d’entendre, de sentir la vie. C’est être hyper réceptif. C’est un peu indicible et magique …
AFDL : Depuis quand écrivez-vous ?
Diane : J’ai commencé assez tard. A 18 ans, dans ma chambre universitaire. Des poèmes dans des carnets. Des nouvelles. Et
19/03/2019 à 15:33
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un premier roman à 21 ans toujours dans mes tiroirs. Je n’ai jamais eu la vocation d’être écrivain. C’est vraiment venu petit
à petit. Une découverte d’abord, simple et ludique, qui, un jour, est devenue une évidence. Une nécessité.
AFDL : Quand trouvez-vous le temps d’écrire ?
Diane : J’écris peu (de mots sur les pages) et j’écris tout le temps (toujours hyper connectée). Je peux passer de longs mois
sans écrire vraiment, simplement des notes ici et là. Par contre, je suis toujours en écriture « dans ma tête ». Tout m’appelle
et me nourrit. Je collecte de la matière tout le temps et c’est ce que j’appelle aussi l’écriture. Pour ce qui est d’écrire
concrètement, je peux dire que lorsqu’un roman est prêt à naître, qu’il ne me reste plus qu’à faire des phrases, je passe à peu
près six heures par jour pendant 4 mois à le rédiger. Mais, pour moi, tout se joue avant …
AFDL : Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Diane : Ma nourriture n’a pas de limite et c’est ça qui est merveilleux. Je peux dire que mes principales sources d’inspiration
sont : la musique, le cinéma, la nature, mes voyages et la vie des autres.
AFDL : Avez-vous un petit rituel d’écriture ?
Diane : J’écris toujours en musique (avec mes écouteurs dans les oreilles pour être dans ma bulle) et en buvant du thé.
AFDL : Avez-vous de nouveaux projets d’écriture ?
Diane : Oui, toujours ! Les projets et les idées ne manquent pas ! Je termine la correction de nouvelles que j’ai écrites pour
les Editions Slatkine après une immersion de 15 jours en Alaska sur un voilier. Ce recueil paraîtra en mars 2018. Et je
prépare mon nouveau roman, je suis donc en pleine collecte de matière …
AFDL : Quels sont les livres de votre PAL ?
Diane : « Trois chevaux » d’Erri de Luca, « Et soudain, la liberté » de Caroline Laurent (mon éditrice) et Evelyne
Pisier (Chronique ici) (h ps://auﬁldeslivresblogetchroniques.wordpress.com/2018/01/10/et-soudain-la-liberteevelyne-pisier-caroline-laurent/)
AFDL : Quels sont les trois derniers livres « Coup de cœur » ?
Diane : « En a endant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut, « Le livre que je ne voulais pas écrire » d’Erwan Larher et
« La femme brouillon » d’Amandine Dhée.
AFDL : Un dernier mot ?
Diane : Carpe Diem. Je sais, c’est une formule facile, tellement entendue, et pourtant… Elle est la clé. Cueillir le jour
présent et vivre.

19/03/2019 à 15:33

CATHERINE ROLLAND
LE CAS SINGULIER DE BENJAMIN T. – LES ESCALES

L’AUTEUR
Pendant plus de dix ans, Catherine Rolland a exercé la médecine dans un cabinet rural,
puis dans un service d'urgences.
Originaire de Lyon, elle vit depuis quelques années en Suisse.
Passionnée de littérature, elle signe avec Le Cas singulier de Benjamin T. une réflexion
sur le temps, l'héroïsme et la lâcheté, en un mot, sur la condition des hommes lorsqu'ils
font des choix qui engagent toute leur vie.

LE LIVRE
Benjamin Teillac n'a rien du héros rêvé. Cet ambulancier menacé d'être renvoyé est rejeté
par son ex-femme remariée à son riche patron et repoussé par son fils. Il n'a qu'un seul
et indéfectible ami, David, qui le soutient, vaille que vaille et s'inquiète de ses fréquentes
crises d'épilepsie qui vont lui faire perdre son travail.
David tente de dissuader son ami de tester un nouveau médicament. Benjamin n'en a cure.
Ses crises se font plus fortes et plus rapprochées mais chacune le propulse dans le passé.
Benjamin se retrouve en 1944, dans le maquis des Glières en compagnie de son frère où il
vivra tout un pan d'Histoire.
D'une manière fluide, élégante et précise, Catherine Rolland jongle avec bonheur dans cet
imbroglio spatio-temporel et dans l'âme humaine.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

Ceux d’en haut, Les Passionnées de bouquins, 2014

•

33 histoires vraies racontées par des médecins, D&F, 2014

•

Après l’estive, Les Passionnées de bouquins, 2015

•

La Solitude du pianiste, Les Passionnés de bouquins, 2016

•

Sans lui, Mon Village, 2016

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son interview par les Editions les Escales le 27/02/2018 via YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=430pUHwIJvY

Pour (ré)écouter son interview sur TV5 Monde le 15/03/2018 :
https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/magazine/focus-culture-le-cassingulier-de-benjamin-t-de-catherine-rolland
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LE CAS SINGULIER DE BENJAMIN T. – CATHERINE ROLLAND

AVIS : ★★★★★
Ce fut un réel plaisir de recevoir, en avant-première, “Le cas
singulier de Benjamin T.” de la part de son auteure Catherine
Rolland. Je la remercie vivement pour ce cadeau ainsi que
les éditions Les Escales dont, décidément, j’apprécie
beaucoup les choix éditoriaux.
Ce roman raconte l’histoire, singulière, c’est bien le mot, de
Benjamin Teillac, ambulancier, séparé de sa femme – elle l’a
quitté pour son patron – et de son fils qui ne souhaite plus le
voir. Atteint d’épilepsie, sa maladie empire et il est menacé de perdre son travail. David, son
coéquipier et ami, reste son seul soutien même si, contre son avis, Benjamin a accepté de
suivre le traitement expérimental que lui propose sa neurologue. La suite, je vous laisse la
découvrir …
Comme d’habitude, je me suis plongée dans ce roman tête baissée, sans rien savoir de ce
qu’il me réservait. Je l’ai lu presque d’une traite et en suis ressortie quelque peu sonnée. Je
me suis laissée totalement emporter aux côtés de Benjamin, j’ai suivi ses tribulations avec
avidité, passant avec lui du présent au passé, du passé au présent et le suivant sans
réfléchir jusque dans les tréfonds de son esprit.
Dire que j’ai aimé l’ouvrage de Catherine Rolland est faible. J’ai été subjuguée par tant
d’imagination et de talent. J’ai aimé l’écriture sans ostentation mais finement travaillée,
élégante tout autant que minutieuse, qui apporte au texte une grande fluidité :

“Sur une paillasse, une femme était étendue dans la position de l’enfantement. Son
ventre était mou et vide comme un ballon crevé… La petite fille que j’avais portée
tout au long du chemin enneigé était roulée en boule, tétant son pouce, endormie à
même le sol devant la cheminée.”
J’ai aimé la composition du texte qui, sans coup férir, mélange les époques.

J’ai aimé les personnages, tous attachants jusque dans leurs fragilités.
J’ai aimé le pluralisme des thèmes abordés. La seconde guerre mondiale est approchée par
le biais des grands moments de la Résistance en Haute-Savoie et le Plateau des Glières
magnifiquement décrit, de même que les hauts faits d’armes dont il fut le témoin. Le milieu
médical est constamment présent. Nous sommes confrontés aux ravages de certaines
pathologies mentales. Les effets des médicaments et de certains traitements,
particulièrement bien restitués, ne nous sont pas davantage épargnés.

De bout en bout deux vies de mêlent, deux destinées entre réalité et hallucinations.

Il est question à tout moment des choix de la vie, de l’héroïsme des hommes, mais aussi de
leur lâcheté. Le prologue et l’épilogue forment un tout qui enserre le récit tout entier pour
aboutir à une fin pour le moins étonnante et… singulière.
Equilibré tant l’écriture sert le récit sans le maquiller, tant l’histoire se révèle grâce aux mots
précis et parfaitement choisis, ce roman a représenté pour moi un véritable bonheur de
lecture.
Editeur : Les Escales
Date de Parution : 8 Février 2018
Nombre de pages : 352
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Le cas singulier de Benjamin T. Catherine Rolland (Editions Les
Escales) février 2018

Pendant plus de dix ans, Catherine Rolland a exercé la médecine en zone rurale puis dans un service
d'urgence. Originaire de Lyon, elle vit maintenant en Suisse, où sa passion pour la littérature lui a permis de
signer ses premiers livres. Le cas singulier de Benjamin T., son cinquième ouvrage, vient de sortir, édité aux
éditions Les Escales.
Benjamin T., c'est Benjamin Teillac, un ambulancier qui connaît une vie sentimentale tourmentée. Sa femme
ne l'aime plus, son cœur est pris par un autre. Elle a quitté le domicile et son fils lui fait la gueule. Benjamin est
dans un passage de sa vie un peu compliqué. Epileptique, il risque aussi de perdre son emploi d'ambulancier
car celles-ci deviennent de plus en plus fréquentes. Les traitements classiques donnés par son neurologue
ne permettent plus de les endiguer. Son neurologue lui propose alors un nouveau traitement révolutionnaire
qu'il décide d'accepter malgré les réticences de son ami David.

Tous droits réservés à l'éditeur
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David fait partie de ceux qui peuvent l'aider, sur lesquels il peut compter pour être soutenu. David lui propose
de l'accueillir quelques jours dans sa maison pour le réconforter. Chez David, les problèmes de santé de
Benjamin le rattrapent. Il fait des crises d'épilepsie qui va le propulser dans une autre réalité. Son nouveau
traitement lui donne des hallucinations. Le voilà alors se retrouvant sur un chemin enneigé, en train de
faire le guet, entouré de jeunes hommes qu'il ne connaît pas, à qui pourtant il s'adresse comme à des
familiers. Benjamin se retrouve en fait en pleine Seconde Guerre mondiale, aux côtés de son frère, à mener
la résistance.
Benjamin va donc vivre deux vies et passer de l'une à l'autre en fonction de ses crises. Les deux histoires
s'entrechoquent, il est tour à tour un Benjamin malheureux qui vient de voir sa femme le quitter pour son
patron et un Benjamin valeureux et courageux qui mène la résistance dans le maquis du sud de la France.
C'est donc en fait non pas un mais deux romans que nous offre Catherine Rolland. L'un se déroulant en
Haute-Savoie vers la fin de la guerre et l'autre se déroulant de nos jours à Lyon. Le narrateur est le même
tantôt Benjamin Sachetaz, tantôt Benjamin Teillac. Le Benjamin de 1944 connaît l'avenir quand celui de 2014
connaît le passé et c'est ce qui fait en grande partie l'originalité de ce livre.
Avec son dernier livre, Catherine Rolland, au-delà de son talent d'écriture, fait preuve d'une grande audace
avec cette double histoire originale qui pose de nombreuses questions sur la schizophrénie, la vie après la
mort, la possibilité de revivre son passé.
Le cas singulier de Benjamin T. est une très belle lecture, entre histoire et présent, d'un réalisme époustouflant
qui fait beaucoup réfléchir.

Video : https://www.youtube.com/embed/430pUHwIJvY
En savoir plus :
Le site officiel de Catherine Rolland
Le Facebook de Catherine Rolland

Tous droits réservés à l'éditeur
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w Téle oe ces MÉDECINS CCRIVRINS.
Mieux pour moi: Les premiers symptômes
de l'envie d'écrire se sont-ils manifestés
chez vous avant l'envie de soigner, après,
en même temps ?

Catherine Rolland : Je pense que c'était à peu
près en même temps, à savoir à l'adolescence
car l'envie de devenir médecin était très ancrée
en moi depuis très longtemps et j'ai commencé à écrire vers 12/13 ans.
Patrick Saumon : L'envie d'écrire est venue la
première. En 6e déjà, je rêvais d'être écrivain.
Mes parents, auxquels j'en ai parlé alors que
j'étais en seconde, m'ont poussé à faire des études
supérieures. Je n'avais pas de vocation particulière mais je m'intéressais au cerveau et aux
expériences de mort imminente. La médecine
était une bonne approche pour les étudier et
en parler.

Tous droits réservés à l'éditeur

Sylvie M. Jemo : J'ai commencé à vouloir soigner un peu avant mon bac et à écrire au cours
de mes premières années de médecine. Disons
que ces envies ont été presque simultanées.
laurent Seksik : Je suis plutôt un écrivain qui
exerce la médecine qu'un médecin qui écrit.
Les premiers symptômes de l'envie d'écrire sont
apparus avant l'envie d'être médecin. Et en dépit
d'une certaine concomitance entre les deux
exercices.
Mieux pour moi : Comment avez-vous confirmé le diagnostic faisant de vous à la fois un
médecin et un écrivain ?
Catherine Rolland : La confirmation diagnostique du médecin s'est faite de façon assez classique avec la soutenance de thèse et l'obtention
du doctorat de médecine. Je me suis sentie confir-
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mée en tant qu'écrivain par la publication de
mon premier roman en 2014.
Patrick ftauuien : Mon métier d'écrivain a commencé dès la deuxième année de médecine,
une fois passé le concours, puisque j'écrivais
des scénarios pour un journal. J'ai alors découvert la deadline et la pression qu'elle induit.

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette idée du chrono qui tourne m'a poussé
vers l'écriture de thrillers ou de livres à suspense
et vers mon métier d'urgentiste Mais je ne me
suis senti médecin vraiment qu'au moment de
l'internat lorsque j'ai commencé à soigner.
Sylvie M. Jemo : Je suis un médecin qui écrit,
mais je ne me considère pas comme un écri-

PLON2 4864245500505

MIEUX POUR MOI
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Date : Octobre Decembre 2018
Page de l'article : p.88-95
Journaliste : Nelly Fouks

Page 3/8

vain. Ce serait très prétentieux. Je ne suis ni
Balzac, ni Proust, ni Zola, nous ne jouons pas
dans la même cour. Je suis médecin avant tout,
de façon évidente depuis la fin de mes études,
et je le confirme tous les jours. C'est avec ma
thèse, un gros morceau de plus de 300 pages
que j'ai compris que j'étais capable de mener
un gros travail d'écriture. Et la consécration,
si j'ose dire, est venue avec le prix du Quai

Tous droits réservés à l'éditeur

des Orfèvres qui m'a été décerné pour un des
mes romans.
Laurent Seksik : Le diagnostic d'être médecin
s'impose par les études et le diplôme qui l'attestent. Être écrivain est une question que l'on se
pose tout au long de son existence et de sa pratique. L'écriture est une quête perpétuelle alors
que la médecine est un don de soi et une certitude qui nous accompagnent et qui nous portent.
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Mieux pour moi : €st-ce que votre vie de
médecin et votre vie d'écrivain sont clairement cloisonnées ou y a-t-il des interactions entre les deux ? S'il y en a, quelles
sont-elles ?
Catherine Rolland : Elles sont dè moins en moins
cloisonnées. En effet, même si je n'écris pas des
histoires médicales, le monde de la santé est toujours présent dans mes livres, notamment celui
des urgences où je travaille maintenant. Mes collègues sont au courant de mon activité d'écrivain et lorsqu'un de mes livres sort, ils me demandent souvent de le leur dédicacer. Mes deux vies
s'entremêlent.
Patrick Saumon : Elles sont clairement cloisonnées. Je suis urgentiste de garde du samedi au
lundi matin, écrivain du lundi soir au vendredi.
Il y a pourtant des interactions. J'ai rencontre
aux urgences la chef du service de médecine
légale de l'IRCGN (Institut de Recherche Criminelle
de la Gendarmerie Nationale). Pour avoir pu
pénétrer dans ce véritable FBI à la française, j'ai
pu en décrire des aspects hautement confidentiels dans mon dernier roman. Il m'arrive
aussi d'être confronté à des criminels et/ou d'authentiques psychopathes, notamment quand je
travaillais à Cusco, la prison secrète de l'Hôtel
Dieu, dont je parle dans mon dernier livre.
Suivie M. Jemci : Mes deux vies sont cloisonnées, ne serait-ce que parce que j'ai pris un pseudonyme, même s'il est aujourd'hui éventé. Ce
cloisonnement n'empêche pas les interactions
puisque mon écriture se nourrit forcément de
ce que je vis au quotidien. Je suis gynécologue,
les femmes se confient à moi et j'en apprends
beaucoup sur la nature humaine. Pour autant, il
n'y a aucune interférence car la consultation
médicale exige beaucoup de concentration.
Laurent Seksik : J'exerce par période, donc on
pourrait dire que mes deux vies sont cloisonnées. Mais il m'est impossible de cloisonner mon
cerveau. La médecine est pour moi une sorte
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de continent magique où lorsque j'écris j'aimerais aller, mais où je suis empêché par le devoir
d'écrire. Je travaille constamment sur des revues,
des cas cliniques pour rester à niveau. Mais un
roman qui vient repousse parfois ce désir et ce
besoin d'être médecin.
Mieux pour moi : 6st-ce que les idées de vos
livres, les idées d'intrigues peuvent vous
venir alors que vous exercer la médecine ?
Catherine Rolland : Les idées et les intrigues
sont, en général, assez complexes donc elles
ne viennent pas d'un seul coup. En revanche,
une inspiration partielle peut être suscitée par
une situation, par la personnalité d'un patient
ou par une personne croisée sur mon lieu de
travail. Comme tout écrivain, je m'inspire aussi
de mon vécu.
Patrick lîauuien : Aux urgences, je ne pense qu'à
soigner, vider la salle d'attente, recommencer.
C'est un cycle infernal qui ne s'arrête qu'à la fin
de la garde. Mais ensuite, oui, mon activité médicale influence mon écriture par les rencontres
que j'y fais. D'ailleurs, les héros de mes livres
sont souvent médecins.
Sylvie M. Jemo : Non, je ne pense jamais à mes
intrigues quand je travaille puisque je suis totalement concentrée sur mes patientes Ce ne sont
pas non plus leurs propos qui m'inspirent. Ce
sont plutôt les caractères et comportements
humains les plus typiques qui viennent étoffer
mes personnages.
Laurent Seksik : Oui, les idées, l'inspiration, qui
ne sont qu'une partie de l'exercice littéraire,
coulent à flot continu. Il est donc arrivé parfois
qu'entre deux patients j'écrive une phrase parce
que j'avais peur qu'elle ne m'échappe. Par ailleurs,
je me contrains, quand je suis dans l'exercice
de la médecine, à y être pleinement.
Mieux pour moi : Les patients que vous soignez peuvent-ils avoir des effets secon-
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daires influençant les personnages de vos
romans ?
Catherine Rolland : Nécessairement. Je travaille
dans l'humain et même si l'inspiration ne me
vient pas d'un patient bien déterminé, je développe une relation de confiance avec mes patients,
ce qui me donne un accès très naturel à leur
intimité et me permet de saisir leur personnalité. Je peux ainsi plus facilement créer des personnages crédibles auxquels le lecteur pourra
s'identifier.
Patrick Bauwen : Absolument ! Je me sers des
personnalités de mes patients comme modèle.
Dans mon dernier livre, Audrey Valenti, une jeune
femme lieutenant de police dans un groupe spécialisé qui travaille dans les profondeurs de Paris
et les réseaux souterrains, est largement inspirée d'une personne réelle. J'utilise aussi des
phrases prononcées par mes infirmières, des dialogues piqués à des patients ou des anecdotes
hallucinantes qui me sont arrivées aux urgences.
Sylvie M. Jemo : Je ne sais pas trop comment
répondre à cette question.
Laurent Seksik : Oui. Les histoires qu'ils me racontent peuvent être, comme les rencontres que je
fais par ailleurs, des sources d'inspiration. C'est
ainsi que mon roman, La Folle Histoire, (l'histoire d'un garçon dont les deux parents étaient
fous et qui rêvait de les faire s'évader de l'asile)
venait du témoignage bouleversant que m'avait
livré une patiente. Les témoignages de la vie des
autres sont une véritable source d'inspiration
pour un écrivain.
Mieux pour moi : Quand vous êtes en phase
d'écriture, Faites-vous une pause thérapeutique sur votre activité de médecin ou pouvez-vous mener les deux activités de front ?
Catherine Rolland : J'exerce aux urgences à
temps partiel et mon chef de service, un de
mes lecteurs, m'a organisé un emploi du temps
très sympathique qui me permet de mener de
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front mes deux activités et d'assurer la promotion de mes romans à leur sortie. Une télé
est même venue m'interviewer sur place ! Mais
il m'est impossible d'écrire les jours où je suis
aux urgences.
Patrick fiauwen : Je mène les deux de front. Elles
sont en équilibre. La tension des urgences nourrit mon écriture et m'aide à garder les pieds sur
terre. Le métier d'écrivain m'aère et me fait voyager (car je me rends toujours sur place pour puiser mes infos à la source).
Suivie M. Jemo : J'essaie de mener mes deux
activités de front, du coup j'écris beaucoup
moins que je ne le voudrais car l'activité médicale est assez prenante. J'écris davantage pendant mes vacances, mes week-ends ou mes trajets en train.
Laurent Seksik : J'ai longtemps mené les deux
activités de front. Maintenant je n'y parviens
plus, sans doute parce que j'ai élevé l'exigence
de l'exercice littéraire à celui de l'exercice médical même si je suis toujours convaincu que sauver une vie, diagnostiquer une maladie est quelque
chose qui sera toujours au-dessus du fait de provoquer une émotion avec un livre.
Mieux pour moi: Vous arrive-t-il d'avoir
envie de faire une ordonnance à votre éditeur lorsque vous lui rendez votre texte ou la
collaboration se passe-t-elle sans effets
indésirables ?
Catherine Rolland : La collaboration avec mon
éditeur est fondée sur un dialogue que je pense
nécessaire. Un auteur peut tenir à certaines
scènes et l'éditeur doit pouvoir l'entendre. À
l'inverse, l'auteur doit faire preuve d'une certaine souplesse et être capable d'entendre les
critiques et les suggestions de l'éditeur qui sont
nécessairement constructives.
Patrick Bauwen : J'ai la chance d'avoir une relation extraordinaire avec Albin Michel, ma maison d'édition depuis maintenant dix ans. J'y ai
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envoyé mon premier manuscrit pour être publié
dans la même maison que Stephen King, l'idole de ma jeunesse.
Sylvie M. Jema : Dans la mesure où j'ai été assez
peu éditée, j'ai toujours eu de bons rapports
avec mon éditeur, mais non, je n'ai jamais fait
d'ordonnance.
Laurent Seksik : Oui. Et l'ordonnance qui accompagnerait le livre serait : " Sois enthousiaste ! "

Tous droits réservés à l'éditeur

Mieux pour moi : Le fait d'être reconnu en
tant qu'auteur peut-il avoir des effets indésirables sur certains patients qui ont du mal
à séparer l'écrivain du médecin ?
Catherine Rolland : Ma notoriété n'est pas encore telle pour que cela pose problème surtout
aux urgences où les médecins sont anonymes.
Quand j'exerçais en cabinet, certains de mes
patients savaient que j'écrivais et leur réaction
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LE CAS SINGULIER
DE BENJAMIN T.
CATIIFJitNF ROLLAM)

Laurent Sekuk
Un fils obéissant

était plutôt sympathique
début, mais ce n'est pas un problème, au contraiPatrick Bauwen : Cela arrive parfois, oui.. Mais re Bizarrement, mes patientes sont très fières
cela se passe très bien, on plaisante, on dis- de ma deuxième casquette qu'elles différencient
cute, et je parle volontiers du métier d'écri- bien de mon activité médicale Elles offrent mes
vain si on me le demande. Le dialogue fait par- livres à leur entourage et me demandent parfois
tie intégrante du métier de médecin. Et je suis de les dédicacer
un grand bavard.
Laurent Seksik : Cela a toujours été ma hantise
Sylvie M. Jemci : Mon pseudo m'a protégée au J'ai l'impression qu'en blouse blanche, je ne suis
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pas le même homme, donc que je ne suis pas
reconnaissable en tant qu'écrivain lorsque je
suis médecin, ce qui est absurde. Mais j'élude
immédiatement lorsqu'on veut me parler de
mes romans parce que la médecine ne souffre
pas une quelconque interférence dans la concentration qu'elle exige.
Mieux pour moi : Vous est-il déjà arrivé d'envisager l'arrêt d'une de vos deux activités
pour laisser plus de place à l'autre ou au
contraire est-il plus enrichissant pour vous
de foire les deux ?

Catherine Rolland : Si j'avais la chance de pouvoir vivre de l'écriture j'aimerais arrêter la médecine pour écrire tout le temps. Mais cela dit, j'aime être médecin.

Patrick Bauuien : Je ne peux arrêter ni l'une, ni
l'autre. Quand on est médecin, c'est pour la vie.
Mais mon cœur a également besoin de l'écriture pour battre, donc je ne peux pas cesser d'écrire non plus.
Suivie M. Jemo : La médecine est pour moi une
passion difficile à abandonner. Évidemment, j'aurais plus de temps pour écrire. Si l'écriture m'apportait assez financièrement, je pourrais exercer à mi-temps, ce serait parfait.
Laurent Seksik : J'ai besoin de passer de l'une à
l'autre, mais la littérature depuis le roman L'Exercice
cie la médecine, me prend à plein temps et peut
malgré moi consumer mon désir d'être médecin. U écriture est une quête constante, exaltante, angoissante. La médecine qui apporte des
réponses aux interrogations rassure.

L'ordonnance culturelle

de nos quatre médecins écrivains
Catherine Rolland : J'aime beaucoup les auteurs Sylvie M. Jema : J'aime bien la littérature du
qui mélangent réalité et fantastique comme XIXe, Balzac, Zola et les policiers bien sûr.
Didier van Cauwelaert, René Barjavel mais aussi J'adore la poésie avec une préférence pour
les polars de Fred Vargas. J'aime beaucoup Verlaine. J'aime également beaucoup Lydie
Florence Herrlemann auteure du Festin du lézard Salvayre avec notamment La puissance des
ou François d'Épenoux avec Le Presque ou Deux mouches.
jours à tuer.
Laurent Seksik : Les livres qui m'ont bouleversé
Patrick Bauuien : Le modèle anglo-saxon, la lit- adolescent : La Peste d'Albert Camus, Le Dernier
térature et les films à retournements halluci- des justes d'André Schwarz-Bart, un grand
nants me servent d'inspiration pour mes his- roman. Pastorale américaine de Philip Roth
toires. Par exemple Ne le dis à personne d'Harlan et plus récemment, Les Jours enfuis de Jay
Coben, le film Usual Suspect, le film Shutter Mclnerney, un grand roman américain.
Island tiré du livre de Dennis Lehane. J'adore Nelly Fouks
Stephen King, en particulier Ça et Différentes I/Auteure du Cas singulier de BenjaminT, Ed Les Escales,
352pages, 18,90 euros 2/Auteure de Mauvaises nouvelles de la
Saisons (recueil de nouvelles, NDLR), mais aussi plage,
Les Editions du Net 152pages, ll euros et des Sarments
Tolkien et Le Seigneur des Anneaux, Virginie d'Hippocrate prix du quai des Orfèvres 2004, Ed Fayard,
6,99 euros 3/Auteur de La Nuit de I Ogre, Ed Albin Michel, 496
Despentes et Vernon Subutex, Philippe Djian pages,
22 euros 4/Auteur d\Jn fils obéissant Ëd Flammarion,
et 37,2 le Matin.
256 pages 19 euros
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DANIEL DE ROULET
QUAND VOS NUITS SE MORCELLENT – ZOÉ

L’AUTEUR
Daniel de Roulet est né à Genève en 1944. Il a gagné sa vie comme architecte et comme
ingénieur dans l’informatique.
Ces vingt dernières années, il s’est consacré à un cycle romanesque constitué de dix
romans. Ils retracent, à travers l’histoire de deux familles, l’épopée du nucléaire qui va
d’Hiroshima à Fukushima, du triomphe de la science à la mise en cause de sa démesure.
Ce cycle romanesque a fait l’objet d’un essai de déconstruction/reconstruction à travers
des outils numériques, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
LE LIVRE
À l’occasion du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, Daniel de Roulet lui écrit une
lettre autour de sa passion pour Valentine Godé-Darel.
Des bribes de son enfance, de sa vie d’étudiant, du succès de son tableau La Nuit, de ses
amours et de la fascinante multitude de représentations du corps déclinant de Valentine
reconstituent avec finesse la toile de sa vie. Grâce, pudeur et empathie guident la plume
de l’auteur, qui offre au lecteur un texte vibrant, touchant à l’essentiel des êtres.
Une invite à redécouvrir les toiles de ce grand peintre, loin des hallebardes de ses soldats.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
•

La Ligne bleue, Le Seuil, 1995

•

Double, Canevas, 1998

•

L’Envol du marcheur, Labor et Fides, 2004

•

Un Dimanche à la montagne, Buchet Chastel, 2006

•

Tu n’as rien vu à Fukushima, Buchet Chastel 2011

•

Écrire la mondialité, La Baconnière 2013

•

Le Démantèlement du coeur, Buchet Chastel, 2014

•

Tous les lointains sont bleus, Phébus, 2015

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son interview par les Editions Zoé le 22/03/2018 via YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=AHOkcK7tNtM

Pour (ré)écouter son interview sur RTS le 23/04/2018 :
https://www.rts.ch/play/radio/versus-lire/audio/daniel-de-roulet-quand-vos-nuits-semorcellent?id=9471686
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DOLE

LITTERATURE

Daniel de Poulet présentera samedi son
dernier ouvrage à la librairie Passerelle
Ferdinand Hodler, mort il y a
cent ans, a été d'abord un
simple peintre helvétique et
célébré. Jusqu'au jour où il a
rencontre Valentine GodéDarel, son modèle, puis la
mère de leur enfant, puis de
nouveau son modèle, mais
alitée, parce que mourante. À
travers plusieurs centaines de
toiles et de dessins, Hodler
rend compte chaque jour de
l'avancement de la maladie
sur le visage de sa bien-aimée.
Un tour de force jamais égalé
dans l'histoire de l'art. « Cette
description directe et sans pitié de cette mort inéluctable
et qui ne peut être acceptée
qu'à travers son appropriation picturale et artistique, représente sans conteste un des
cycles les plus importants et
les plus émouvants de la vie
humaine qu'un artiste de notre société ait créé », écrit
Dieter Honisch dans le catalogue de l'exposition, que le
musée du Petit Palais avait
consacré au peintre en 1983.

Tous droits réservés à l'éditeur

Orsay lui a consacré une rétrospective en 2008. Considéré par Guillaume Apollinaire
comme « l'un des plus grands
peintres de cette époque »,
Hodler, qui admirait Courbet, est le symbole d'un art à
la fois intime et planétaire.
En vingt-sept brefs chapitres,
Daniel de Roulet transmet au
lecteur son admiration pour
l'artiste. En jouant avec les
archives, l'auteur s'adresse à
Ferdinand Hodler pour
mieux restituer la relation entre Valentine et lui. La figure
du peintre suisse avait déjà
inspire l'un des premiers livres de l'auteur, « A nous
deux, Ferdinand », publié en
1991 chez Canevas. Un portrait de « Valentine mourante » illustrait d'ailleurs sa couverture. Le lecteur, à la suite
de l'auteur, tombe amoureux
du peintre, de sa maîtresse et
de sa peinture. Daniel de
Roulet, qui se partage entre la
Suisse et Frasne-les-Meulières, est l'auteur de nombreux

Quand vos nuits
se morcellent

- Le dernier livre de Daniel
de Roulet est sorti chez
Zoé. Photo Serge DUMONT

romans publiés au Seuil et
chez Buchet/Chastel.
> « Quand vos nuits se morcellent. Lettres à Ferdinand
Hodler » de Daniel de Roulet,
chez Zoé.
> Hauteur rencontrera ses lecteurs samedi 2 juin à partir de
15 heures, à la librairie Passerelle, place de la Sous-Préfecture.
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QUAND VOS NUITS
SE MORCELLENT
ROMAN
DANIEL DE ROULET

Ravageparla mort de sa mere, l'écrivain transpose sa douleur dans une
adresse au peintre suisse Ferdinand Hodler, un «frere » par-delà les années.

aaa

Sur son lit d hopital
Valentino Gode
Darel la maitresse
de Ferdinand
Hodler Une epreuve
qui anticipe celle
que connaîtra
Daniel de Poulet

L admiration rend parfois tout petit,
maîs elle peut aussi etre un tremplin
Celle que Daniel de Roulet voue au
peintre suisse Ferdinand Hodler (1853
1918) lui a inspire cette lettre d'une cen
lame de pages, ecrite pour les 100 ans
de sa mort Un tombeau epistolaire et
epidermique ou il dlpague l'artiste
pour panser ses blessures, honorer ses
manquements, chanter ses audaces
Une accolade fraternelle, a tu et a toi
avec un homme ne pour mortier, qui
grandit en se nourrissant de pain dur
trempe dans les fontaines, et enchaîna

Tous droits réservés à l'éditeur

polémiques sur scandales, l'œil lou
iours fixe vers la lumiere En 1889,
Hodler s est figure lui même au centre
de son plus célèbre tableau, La Nuit,
Mephistopheles crispe d'effroi, dans
un charnier de corps lascifs et vivants,
voiles de noir Au dos de la toile, ll lais
sa un message «Plus d'un qui s'est cou
che tranquillement le soir ne se réveillera
pas le lendemain matin » C'est compter
sans I ardeur de ceux qui suivent, les
chercheurs de traces, les biographes
originaux emplis de gratitude et dotes
d'une energie a réveiller les morts
Daniel de Roulet a deux mots a dire a

Ferdinand Hodler, et même des ques
lions a lui poser Alors il y va, en toute
fraternité, en toute exigence Rive a
l'idée que «pour creer, il faut que
quelque chose fasse le siege de votre pen
see», son livre est un champ de bataille
inteiieure, infiltre d'obsessions et d'm
tuitions, ou les deux hommes se lou
chen! et s esquivent, s'inspirent et se
distancient C'est toute la beaute de cet
exercice litteraire même si la chrono
logic ne les ajamais reunis, le peintre et
I écrivain ne font qu'un, leurs pinceaux
plongent dans les mêmes couleurs
tranchées, leurs toiles restituent la
même lumiere directe Nourri par les
tableaux qu'il a scrutes tant de fois, au
point d avoir « les yeux fatigues, parfois
même par une abondance de larmes»,
Daniel de Roule! offre en retour une
œuvre dont chaque mot semble empli
de matiere et d'émotion Le ton est lou
jours a la confiance et a la familiarité,
apanage de ceux qui ont beaucoup re
çu et avancent en toute surete
Au point que lorsque l'auteur nous
emmené sur le terrain de sa propre
innmite, le glissement se fait tout natu
Tellement, comme une extension de la
peinture de son maître Dicte par la
coïncidence - cette langue des signes
qui eclaire les attentifs -, I episode per
sonnel est lie a la mort que la mere de
Daniel de Roule! choisit de se donner a
97 ans La dame s'était acheté dans sa
jeunesse un croquis de Hodler, repre
sentant une femme nue de dos Valen
line, la maîtresse du peintre, dont il
suivit en direct l'agonie dans dix huit
tableaux et cent vingt dessins, compo
ses a son chevet jusqu'à son dernier
souffle Rien détonnant a ce que ce pan
mortuaire de l'œuvre de Hodler fascine I écrivain, dont les romans, mjus
tement méconnus, ont souvent trait au
nucleaire II y a une forte radioactivité
dans l'écriture de Daniel de Roule!,
gorgée de la douleur a instillation tres
lente d un homme ravage par le deuil
Maîs en même temps, un elan de vie
parcourt toujours ses lignes, influx
nerveux promettant d'aller de l'avant
Tant de densité en si peu de pages
voila une litterature energetique aussi
singulière qu indispensable
- Marine Landrot
Ed Zoe 128 p 13506
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ROMAN
Cher monsieur Hodler
II l'avait peinte joyeuse et vive, dansante.
Il continuera à la peindre à chaque jour
de sa maladie et de son agonie, posant
sur elle, jusqu'au bout, et encore, un regard
de tendresse infinie. Le peintre suisse
Ferdinand Hodler (1853-1918) a 50 ans
lorsqu'il rencontre Valentine Godé-Darel,
de vingt ans sa cadette. Elle deviendra son
modèle, son amante, l'essentielle femme
de sa vie. Daniel de Roulet explore avec
une acuité discrète leur relation passionnelle. Il nous fait comprendre la démarche unique (qui peut
sembler à certains incongrue ou étrange) d'un Hodler acharné
au chevet de Valentine à raconter, dessins et toiles, «la force
d'un amour qui sait saflnitude ». La longue lettre qu'il écrit ici
au peintre est intuitive, délicatement perspicace. Il faut dire que
son compagnonnage avec lui ne date pas d'hier. Son premier
roman, A nous deux Ferdinand (Canevas, 1991) mêlait déjà la vie
de Hodler à la sienne. Visages et paysages. L'amour, la mort.
Les reflets du Léman. • XAVIER HOUSSIN
*• Quand vos nuits se morcellent. Lettre à ferdinand Hodler,
de Daniel de Roulet, Zoé, 126 p., 13,50 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CHIRINE SHEYBANI
NAFASAM – COUSU MOUCHE

L’AUTEUR
Chirine Sheybani est née à Genève en 1983, d’une mère suisse et d’un père iranien.
Après une licence en histoire économique et sociale et un master en démographie à
l’Université de Genève, elle travaille brièvement comme analyste statistique à la Direction
générale de la santé. Amoureuse de la langue française, elle passe une licence en langue
et littérature française puis une maîtrise en pédagogie.
Elle enseigne aujourd’hui le français au collège Calvin à Genève. L’invention d’histoires et
la lecture sont ses plus grandes passions.

LE LIVRE
Entre l’Iran du Shah, les Etats-Unis et Genève, l’histoire de Sepideh et de sa famille
s’écrit. Une traversée à vif des sentiments des personnages, confrontés aux non-dits
familiaux, au poids des convenances et à celui de la tradition. De la dislocation de l’identité
à celle du corps et des phrases, des vies touchantes se dessinent.
Un texte sensible qui continue d’habiter son lecteur.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Nafasam est son premier roman.

EN REDIFFUSION
Pour (ré)écouter son interview sur RTS le 14/02/2019 :
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/chirinie-sheybani-presente-sonpremier-roman-nafasam-lhistoire-dune-juive-iranienne-dans-la-suisse-romande-desanne?id=10198808

Pour (re)voir son interview sur RTS le 21/02/2019 :
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rendez-vous-culture-rencontre-avec-chirinesheybani-auteure-irano-valaisanne-pour-son-premier-roman-nafasam?id=10236399

Pour (ré)écouter son interview sur Radio Cité Genève le 19/03/2019 :
http://radiocite.ch/chart/radioliteractif/

Fattorius: "Nafasam", quand le poids des secrets empêche d'être ce que l'on est
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Fattorius
Lectures, poésies, bonnes choses, etc. Ancienne adresse: http://fattorius.over-blog.com.
Accueil

Mes lectures
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Je compte mes pages 2018
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"Nafasam", quand le poids des secrets
empêche d'être ce que l'on est
Chirine Sheybani – "Nafasam", le souffle, en
farsi... souffle de vie sans doute! Voilà bien un titre
qui intrigue. C'est pourtant bien d'une vie qu'il est
question dans le premier roman de Chirine
Sheybani. Celle de Sepideh, marquée par
l'impossibilité de se construire une identité, des
racines, ballottée qu'elle est entre un Iran qu'elle
n'a guère connu mais qui est son origine, les
Etats-Unis où elle a grandi et Genève, où elle a
tenté de se construire une vie par elle-même,
relativement loin de ses parents.
Le lecteur est d'emblée frappé par le style adopté
par la romancière, extrêmement travaillé sur le
rythme, ce qui apparaît dans la ponctuation, qui
heurte à plus d'une reprise la fluidité de
l'énonciation. L'auteure ne cherche pas avant tout
à mettre en valeur un mot qui lui paraît important
en en faisant une phrase entre deux points; si elle
procède ainsi, c'est plutôt pour installer une
musique qui n'est pas celle de tous les jours. Bien
vu: si la vie n'est pas un long fleuve tranquille (et
Dieu sait si celle de Sepideh ne l'est pas), sa
relation romanesque ne doit pas l'être non plus. La chronologie elle-même est un peu bousculée, au
fil de flash-back et d'avancées tortueuses dans le temps. Romancière, Chirine Sheybani fait ainsi
œuvre de poésie.
C'est qu'entre l'Iran du Shah, la Californie et Genève, le voyage familial est marqué par le secret, y
compris sur les choses les plus intimes et existentielles. Sepideh est Juive, par exemple, mais elle
l'apprend par hasard au détour d'une conversation avec une personne qui n'est ni son père, ni sa
mère. Ce secret, il est partout, collant, constant: Sepideh sait peu de choses sur ses parents, sur
leur départ d'Iran où la vie des Juifs avait quelque chose de compliqué, même avant la révolution
iranienne de 1979.
Le silence de la famille fait écho à celui de la gent médicale genevoise, dès lors qu'il s'agit de poser
un diagnostic fatal au sujet de la santé de Sepideh. Là aussi – d'autant plus qu'il l'a peut-être connu
de près – le lecteur sent le poids de ces informations qu'on retient, pour les raisons les plus
diverses: ne pas faire de peine, ne pas raviver les souvenirs, ne pas inquiéter. Avec pertinence et
génie, la romancière utilise d'un subterfuge, c'est-à-dire l'intervention d'un personnage tiers, pour
prononcer le terrible mot de la maladie qu'a Sepideh devenue mûre mais pas encore âgée, celui qui
personne ne veut lui dire mais que n'importe quel lecteur pressent parce que tout le reste est dit: le
cancer.

http://fattorius.blogspot.com/2019/02/nafasam-quand-le-poids-des-secrets.html[14/02/2019 08:13:10]
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Le climat pesant des non-dits est encore alourdi par la rigidité des traditions, tant chez les parents
de Sepideh que chez sa tante qui l'héberge à Genève. Des traditions que l'on garde d'autant plus
vivaces qu'on craint de perdre contact avec ses propres racines, mais qui paraissent dérisoires,
rigides et dépourvues de sens, à tout observateur tiers. Il y a là-dedans ce qu'on attend d'une
épouse (qu'elle sache cuisiner, tenir sa place), mais aussi d'un jeune homme qui pourrait demander
la main de Sepideh. En l'espèce, Augustin, face à la tante de Sepideh, fait figure de spécimen
qu'une juge impénétrable observe et jauge.
Et dans les secrets de famille, s'il y en a un qui allège le récit, c'est celui de la cuisine. Alors certes, il
assigne la femme à sa place derrière les fourneaux. Mais paradoxalement, il offre à l'écrivaine
l'occasion d'écrire quelques pages absolument appétissantes sur la cuisine iranienne et ces secrets
qu'on se transmet de femme en femme, et qui forcent le respect quand on les maîtrise.
"Nafasam", c'est l'histoire d'une vie, celle d'une femme, Sepideh, désireuse de vivre son amour
comme tout le monde à Genève, parce que c'est simple et normal, mais captive d'un passé qui est
une prison dont elle ne peut appréhender les barreaux parce qu'autour d'elle, une famille entend
perpétuer des traditions dont elle ne comprend plus le sens, et se paie de mots creux tels que
"honneur" ou "être raisonnable" (p. 86). Et au-delà de la famille, l'auteure dessine tout un monde fait
de silences lourds, que même l'amour peine à percer à en croire la laborieuse déclaration d'amour
d'Augustin à Sepideh, prélude à leur mariage. Que les mots sont parfois difficiles à venir! Cette
difficulté, l'écrivaine l'illustre de brillante manière dans "Nafasam", avec ses personnages et la forte
et juste personnalité de son style.
Chirine Sheybani, Nafasam, Genève, Cousu Mouche, 2018.
Le site des éditions Cousu Mouche.

Lu par Librairie Atmosphère.
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Chirine Sheybani
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Chirine
Sheybani
Nafasam est un
roman d’amour
tourmenté, où
l’absence d’enfants,
les racines
introuvables et la
maladie prennent
leur place sans
jamais appesantir le
texte. Un cri d’amour
à l’existence qui fait
un grand premier
roman.

https://www.salondulivreromand.ch/auteurs/294-chirine-sheybani
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AYMERIC VINOT
QUATORZE – MONT-BLANC

L’AUTEUR
Aymeric Vinot est né à Bonn en 1989. À vingt ans, il part en expédition avec un ami sur le
Cho Oyu (Himalaya), qui, avec ses 8 201 mètres, est le sixième sommet le plus haut de la
planète.
Quelques années plus tard, après des études à HEC et un premier travail dans une startup,
il décide de se consacrer à l’écriture.

LE LIVRE
Quatorze joue à plaisir, avec une réelle aptitude, sur le registre du mythique Everest. En
y ajoutant les subtilités du polar, la vérité historique de la situation, et une fine analyse
des caractères des personnages et des interactions entre eux. Le contenu romanesque
démarre avec la rencontre d'un cadavre gelé au camp de base, puis par la découverte
d'une caméra dont la puce a résisté à l'horreur. L'alpiniste va chercher, par elle, à
reconstituer la tragédie.
Comment quatorze trekkeurs, tentés par le sommet prestigieux pour différentes raisons,
selon leur caractère et leurs motivations supposées, vont s'accommoder de leur réunion
imprévue dans cette aventure type tour-opérateur et de tous ses terribles aléas.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Quatorze est son premier roman.
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Mont-Blanc Noir : Un thriller insolite à plus de 8000 m d’altitude - Un Monde d'Aventures

Mont-Blanc Noir : Un thriller insolite à plus de 8000
m d’altitude
Par François - 30 janvier 2018

Le premier ouvrage de notre nouvelle collection : Mont-Blanc Noir
Un thriller insolite
Un huis clos à ciel ouvert à plus de 8000 m d’altitude avec les cimes de l’Himalaya
comme décor

Elle reposait à plusieurs centaines de mètres de l’endroit qui servait de camp de base aux alpinistes venus
gravir le sommet : elle avait dû se faire propulser comme un fétu de paille par le sou e de l’avalanche. C’est à
peine si j’avais reconnu l’objet, tellement il était abîmé. J’étais à deux doigts de le jeter, rendu furieux par ma
chute, mais ma bonne conscience m’avait commandé de le ranger dans une pochette, et de le mettre dans mon
sac.

Ils sont treize. Ils viennent du Chili, de France, de Pologne, du Canada et n’ont rien en commun,
sauf le but de leur expédition : l’ascension d’un sommet mythique parmi les quatorze plus hauts
du monde. Ils ont lié leurs destins dans cette cordée mal assortie : l’un pour l’amour de la
montagne, l’autre pour la performance, un autre encore pour y monter un fauteuil roulant et
prendre une revanche sur la vie… Mais à quel prix ?
Déjà la tempête se lève. Et des coups de feu résonnent sur le glacier. Il y aurait, là-haut, quelque
chose de plus dangereux que la nature implacable ? Une GoPro retrouvée quelques mois plus tard
par un alpiniste solitaire permettra de faire toute la lumière sur les drames qui se sont joués.

Informations pratiques
Prix : à partir de 14,95€ sur Amazon.fr
Broché 14 x 20,5 cm
168 pages
Collection Mont-Blanc Noir

https://www.unmondedaventures.fr/mont-blanc-noir-thriller-insolite-a-plus-de-8000-m-daltitude/
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Quatorze d'Aymeric Vinot, roman noir aux Editions du MtBlanc - Altitude

Le roman noir de montagne, une nouvelle collection des
Editions du Mont Blanc
Par Adélie F. - 1 mars 2018

En ce mois de Février, les Editions du Mont Blanc ont lancé une
nouvelle collection. Baptisée Mont Blanc noir, elle mêle sommets
et thrillers. Après le polar scandinave, voici venu le roman noir
montagnard ! Catherine Destivelle, directrice de cette maison
d’éditions, précise qu’il devrait y avoir trois à quatre titres édités
par an. Et à ce rythme là, on va vite rester sur notre faim, parce
qu’il a suffit de quelques heures pour engloutir le premier
ouvrage de cette nouvelle série.

Quatorze
Quatorze, est le premier roman d’Aymeric Vinot. La petite trentaine, ce diplômé d’HEC passionné de montagne a
bien réfléchi et s’est lancé dans l’écriture. Tant mieux. Si son style s’affinera probablement au fil de ses
prochains romans, ce premier vaut déjà le coup d’être découvert. Pour peu qu’on apprécie les romans noirs et la
montagne, on pourra assez vite se laisser prendre par cette histoire !
Une histoire d’expédition, avec ses treize membres. En ajoutant le narrateur, qui va tenter de mieux comprendre
ce qu’a vécu ce groupe, nous en sommes à quatorze. Quatorze individualités, quatorze personnalités. Comme
les quatorze sommets de plus de 8.000 mètres que compte notre planète. C’est sur l’un d’entre eux, à la
frontière entre le Tibet et le Népal, que se déroule une bonne partie de l’action du roman. Entre les difficultés de
l’ascension et la violence du conflit sino-tibétain, les personnages se livrent peu à peu, et on commence à
comprendre ce qui les a poussé à s’engager dans une telle entreprise, gravir un « 8.000 » !

Une drôle de cordée
L’athlète surentraîné, les deux frères fêtards venus de Vancouver, le couple de marseillais, le guide chamoniard,
le polonais fauché… On pourrait trouver ces personnages très caricaturaux. Pourtant, dans le froid de la haute
altitude, les stéréotypes s’effacent et ils semblent plus vrais que nature. Ce groupe si « mal assorti » commence
à ressembler à une cordée. Une cordée un peu désunie mais qui va faire face à de multiples périls. L’altitude, le
froid, les crevasses et les avalanches pourraient en être des exemples. Mais les principaux dangers qui guettent
cette cordée sont ailleurs. En elle-même d’une part, entre l’égo de certains et les mauvaises raisons qui
poussent d’autres à être là, et dans le contexte politique d’autre part.
La situation du Tibet est complexe. Son ouverture récente au tourisme ne masque que difficilement l’entreprise
de « pacification » lancée par Pékin. A grand renfort d’infrastructures et d’afflux d’émigrés d’autres provinces, le
Tibet change. Parfois violemment. Dans « Quatorze », Aymeric Vinot essaie modestement de donner la parole à
différents camps : les Chinois, les Occidentaux… Ceux que l’on entend finalement le moins sont les Tibétains
eux-mêmes. Dans ce livre, à l’image de la réalité. La propagande chinoise rend difficile une vision claire de ce
qui se passe au Tibet, de rares témoignages filtrent. Il y a déjà huit ans déjà, les souvenirs de voyage d’Elodie
Bernard à Lhassa nous en donnaient une idée. Hélas bien triste.
A lire, en attendant de nouveaux titres dans cette collection Mont Blanc Noir ! (100.000 $ pour l’Everest, d’Yves
Ballu vient d’être réédité dans la même collection. Prochaine parution plus tard dans l’année).
Quatorze, Aymeric Vinot, Les Editions du Mont Blanc, 2018 : 16 € en librairie depuis mi-février !

https://www.altitude.news/culture/livres/2018/03/01/roman-noir-de-montagne-nouvelle-collection-editions-mont-blanc/
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Quatorze d'Aymeric Vinot, roman noir aux Editions du MtBlanc - Altitude

4.1 (81.25%) 64
vote[s]

Adélie F.
http://www.altitude.news

Libraire, Adélie partage avec vous sa passion pour les livres. La littérature de montagne est un vaste domaine qu'elle essaie de vous
faire partager. Entre les montagnards et autres alpinistes qui s'essaient à l'écriture et les grands écrivains qui s'essaient à la
montagne, les lectures ne manquent pas ! Elle chronique également des films, expos... Pour la contacter directement :
adelie@altitude.news !

https://www.altitude.news/culture/livres/2018/03/01/roman-noir-de-montagne-nouvelle-collection-editions-mont-blanc/
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Quatorze / Aymeric Vinot | Hannibal le lecteur

Hannibal le lecteur
Dévoreur de livres, polar et noir mais pas que…
restez à jour par rss

Quatorze / Aymeric Vinot
Publié: 24 juillet 2018 dans Polar français
Tags:alpinisme, Aymeric Vinot, Chine, Himalaya, Mont-Blanc (éditions du), Mont-Blanc Noir,
montagne, Tibet
0
Quatorze est un roman d’Aymeric Vinot paru en février dans la nouvelle collection Mont-Blanc Noir
des éditions du Mont-Blanc.
Résumé
Ils sont treize. Ils ont peu de points communs, si ce n’est celui
de vouloir déﬁer la montagne. Encore et toujours pour
certains. Pour la toute première fois pour d’autres. Ils
viennent de France, du Chili, du Canada ou encore de
Pologne. Certains se sont préparés comme des professionnels.
D’autres bien plus légèrement. En tout cas, aucun d’entre eux
ne s’a endait à ça.
Mon avis
Né en 1989, Aymeric Vinot est un novice dans le monde de la
li érature mais pas dans celui de l’alpinisme. Il a plusieurs
sommets à son actif dont le Cho Oyu, le sixième plus haut du
monde, qui culmine à plus de 8200 m.
Son premier roman a l’originalité de s’ouvrir après le drame,
une fois que tout est ﬁni pour ainsi dire. Un alpiniste retrouve
miraculeusement une GoPro qui, à l’instar d’une boîte noire
lors d’un crash aérien, va nous perme re de comprendre peu
à peu ce qui s’est joué alors.
Les descriptions des hauts plateaux du Tibet dépayseront assurément les lecteurs tant ces paysages
sont rarement mis à l’honneur, dans les li ératures policières comme ailleurs. L’auteur, en alpiniste
aguerri, parvient aisément à nous faire partager son amour de la montagne sans nous assommer de
détails techniques pour autant, ce qui aurait assurément pu être un écueil.
Avec son entame atypique, Aymeric Vinot parvient à accrocher immédiatement son lecteur. Les
personnages sont plus ou moins a achants et brossés avec plus ou moins de tact, certains frisant tout
de même la caricature. Peut-être y en avait-il un peu trop pour s’a arder sur la psychologie de chacun
sans alourdir le récit ? Ayant visiblement fait le choix de ne pas trop s’étendre – le roman dépasse tout
juste les deux cent pages –, l’auteur gagne en eﬃcacité mais ne s’interdit pas pour autant de traiter de
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sujets jusqu’alors rarement abordés, à l’instar des tensions politiques entre la Chine et son voisin
tibétain. Tout au plus pourra-t-on lui reprocher d’avoir intégré trop d’éléments à son récit, on pense à
la panoplie complète des accidents de haute montagne, par exemple.
Sans a eindre un sommet du genre, cet honnête thriller montagnard vaut le détour, ne serait-ce que
pour ses décors majestueux et l’adrénaline qui habite chacun de ces alpinistes en quête des plus hauts
points du monde. Pour ceux qui se poseraient la question, le Quatorze du titre fait référence au
nombre de sommets à plus de 8000 m.
À signaler qu’il s’agit du premier titre de la collection Mont-Blanc Noir, qui verra d’autres auteurs
comme Yves Ballu ou Ma Dickinson allier polar et montagne.
Quatorze, d’Aymeric Vinot, Mont-Blanc/Noir (2018), 204 pages.
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Un tour de vélo à 8000m
AdventurerApp Follow
Apr 10, 2018 · 2 min read
Aymeric Vinot, alpiniste et écrivain, vient de sortir son premier roman :
Quatorze.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Aymeric Vinot, j’ai 28 ans. J’adore être en montagne,
écrire, boire une bière avec des copains ou encore manger du Beaufort.

https://medium.com/adventurerapp/un-tour-de-vélo-à-8000m-dca117206286
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Peux-tu nous raconter comment tu es allé chercher
l’inspiration pour écrire “Quatorze” ?
Quand j’avais 19 ans, je me suis lancé dans un projet un peu fou avec un
ami : l’ascension d’un 8000 — le Cho Oyu. On a passé environ un mois
sur la montagne. Au camp de base, on a croisé un certain nombre de
personnes, pour la plupart inspirantes, originales, un peu frappées…
Dont un Biélorusse lunatique qui transportait avec lui un vélo. Son
objectif : l’emporter jusqu’à 8201m et pédaler là-haut. Il faut s’imaginer
les conditions sur place : -40 degrés, murs de glace à franchir, oxygène
rare et tempêtes himalayennes… Je me disais dit qu’il devait être un
peu timbré, mais je n’ai pas pu connaître ses motivations, ce qui avait
pu se passer dans la tête pour le mener là avec ce projet. Son histoire
m’a toujours fait cogiter. Un jour, j’ai eu envie de l’inventer et de la
mettre sur le papier. Puis la magie de l’écriture à fait son oeuvre : le vélo
s’est transformé en fauteuil roulant, treize autres personnages se sont
ajoutés à la cordée, et le roman d’aventure s’est transformé en polar…

Ton prochain défi d’aventurier c’est quoi ? Et
d’écrivain ?
Pour cette année, la traversée des Drus avec un copain ! Mais j’ai aussi
très envie de grands espaces : Alaska ? Antarctique ?
Côté écriture, je me suis lancé dans un roman d’anticipation —
changement total de registre ! -, mais il y a encore du boulot ;).

Quels conseils donnerais-tu aux utilisateurs
d’Adventurer pour partir à l’aventure ?
De prendre le temps d’exprimer clairement son rêve ultime
d’aventurier — en parlant avec des gens, en lisant des témoignages…
Puis de se lancer dedans sans trop tergiverser : une fois que le projet est
officiel, que la date est fixée etc., le reste suit, et ce qui paraissait
inatteignable devient possible !
———————
Le livre d’Aymeric: https://livre.fnac.com/a11094149/Aymeric-VinotQuatorze
———————
Retrouvez nos milliers d’aventures inspirantes sur l’app Adventurer.
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