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dimanche 24 août 2014

Louise de Julie Gouazé aux éditions Léo Scheer
Vous savez l'attention que je porte aux premiers romans. Celui-ci n'a
pas failli à la règle : je l'ai lu le lendemain de son atterrissage dans ma
boite aux lettres, malgré d'autres urgences. Je n'ai pas été déçue.
Julie Gouazé a une écriture déjà bien affirmée.

La citation (p. 53) du grand succès de Louise Attaque (2007) colle
parfaitement à son style, aussi dynamique que J't'emmène au vent.
Louise, c'est d'ailleurs le prénom de l'héroïne et le titre du livre, mais
le roman aurait aussi bien pu s'appeler Alice tant les deux soeurs
agissent en miroir, malgré 14 ans d'écart d'âge.

L'une boit, l'autre se noie dans une boite de nuit.  

L'une a du mal à élever son enfant, l'autre à en concevoir.

Alice est la soeur chérie, adorée, imitée ... enfin jusqu'à un certain
point. Jusqu'à ce qu'elle devienne comme un fantôme et que Louise se sente alors en constant
décalage.

Louise est une hyperactive. Semble d'une solidité à toute épreuve mais le lecteur comprend vite que ce
n'est qu'une armure qui protège son hypersensibilité. C'est aussi ce qui rend le personnage d'emblée si
attachant. Elle se lance à corps et âme perdus dans des entreprises qui ne sont pas à sa portée.
Louise expérimente. Probablement que son inconscient lui souffle que si elle accompagne un
séropositif jusqu'au bout du bout, que si elle survit au monde de la nuit alors elle pourra aussi sauver sa
soeur. Louise ne sait pas encore que dire non, cela s'apprend aussi.

S'étourdir. S'occuper. Surtout se taire. Sauf que s'abrutir jusqu'à l'écœurement ne guérit personne.
Cela permet juste de cocher la case et de savoir qu'on ne l'y reprendra plus. (p. 56)

On s'inquiète avec elle pour sa soeur, et pour son neveu. On s'énerve presque que les parents ne
remplissent pas leur fonction de "croqueurs de cauchemars" comme elle l'écrit si joliment (p.90). Et
pourtant ils sont toujours présents, pas démissionnaires pour deux sous. Bref, on y croit.

Julie Gouazé raconte les années 70, les photos carrées, le formica, le Bac, Noël, les vacances en
combi VW, la famille ... Il y a un chapitre magnifique sur la nourriture (le chapitre 16) que je ferais bien
de méditer : ne pas nourrir c'est ne pas aimer. Cuisiner beaucoup, c'est adorer. Ne pas manger, c'est
délaisser. (...) C'est une habitude de guerre, cette façon de ne rien jeter. C'est pour cette raison que
Louise ne mange pas de pain frais.

Mon Dieu, comme j'ai pu râler chez mes parents contre cette même manie d'acheter une baguette
fraîche, craquante, et si tentante chaque jour, mais d'attendre le lendemain pour la rompre, au motif
qu'il faut bien finir d'abord le pain de la veille. Jusqu'à ce que je pense trouver la combine, engloutir
l'une pour gagner le droit de l'autre. Peine perdue, le lendemain ma mère avait acheté deux baguettes.
Ça m'est resté : aucun croissant au monde ne vaudra du pain frais au petit déjeuner.

L'auteur décrit l'alcoolisme avec des mots justes. Elle évoque le coma éthylique avec pudeur, sans
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verser dans le pathos. Sa retenue donne une force supplémentaire au récit qui est avant tout une
histoire familiale où l'amour est au centre de tout.

Elle démontre aussi que la tête pense, et que lorsque les mots ne sont pas dits c'est le corps qui s'en
charge. Mais que la vie réussit toujours à retrouver le chemin qui conduit vers le rire.

Julie Gouazé est née en 1977 à Lyon. Après un DEA d'histoire contemporaine et un DESS en
communication politique, elle a travaillé dans la communication puis est devenue journaliste. Elle a
collaboré à différentes publications. Après un passage à LCI elle a intégré la rédaction du magazine
Ripostes sur France 5. Elle travaille depuis quatre ans en tant que lectrice pour plusieurs maisons
d'éditions. Elle vit aujourd'hui à Paris. Louise est son premier roman.

Louise, Julie Gouazé, Léo Scheer, 162 pages, en librairie depuis le 20 août 2014
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La table de Mimi est dressée sur Cuisine +
Vous allez me dire : encore une émission de cuisine ! Une de plus ! Oui J'ai eu la même réaction.
Et puis j'ai regardé quelques &qu...

Florence Servan-Schreiber propose ses Recettes qui font du bien sur Cuisine +
Des soucis avec mon fournisseur d'accès Internet ont considérablement perturbé la publication
des billets sur le blog mais c'est en...

Lou Bourdié, restaurant d'exception tenu par Monique Valette à Bach (46)
 (mise à jour le 15 août 2014) Monique Valette ne pèse rien. Ni la crème, ni les mots. Les pots
sont battus entiers dans le tian, lequ...

Yves saint Laurent en nocturne ce soir au Petit Palais
(billet mis à jour en octobre 2011 puis en janvier 2014 : pour lire ma critique du film de Jalil
Lespert consulter ce billet ) Après-dem...

William et Marie Pradeleix, animent le Will, rue Crozatier
J'ai eu la chance de passer presque une journée entière auprès de  Marie et William Pradeleix .
J'avais rencontré le chef à l'o...

J'ai testé la méthode Gruman
Quand on est bloggeuse culinaire, même si on croit "limiter" les risques en chroniquant aussi le
théâtre, le cinéma, les expositi...

L'incertitude de l'aube de Sophie Van der Linden chez Buchet Chastel
Vous allez, dans une dizaine de jours, accompagner vos enfants à l'école. En France, la rentrée n'est pas

particulièrement joyeuse....

N'oublie pas les oiseaux de Murielle Magellan, chez Julliard
J'ai connu Murielle Magellan par les réseaux sociaux. Il serait d'ailleurs plus exact de dire qu'elle a fait ma
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connaissance b...

Les hommes meurent, les femmes vieillissent, Isabelle Desesquelles, Belfond, 14 août 2014
J'aurais pas cru que ce serait un coup de coeur. Rien ne me plaisait, ni le titre, trop déprimant, ni
le visuel de couverture, un coq...

L'envol du dragon au Musée Guimet jusqu'au 15 septembre
C'était ce matin la présentation à la presse de la nouvelle exposition temporaire du  Musée
Guimet ,   L’envol du dragon : art royal du...
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C'est une question qui revient sans
cesse. Vous les trouverez en bas de
l'écran. J'ai choisi de faire figurer les
plus lus dans la période des 30
derniers jours.
Vous verrez comme c'est surprenant !

Les messages les plus
consultés ...

Des jeux concours ont été organisés. Je
n'en propose plus pour le moment.
Mais libre à vous, lecteurs, de me
solliciter pour me faire part de vos
souhaits ... en terme de théâtre ou
d'expositions en lien avec les articles
qui ont été publiés.

Je pourrais vous faire envoyer
quelques invitations ou des places à
tarif réduit.

Réservé aux membres du
blog

Sélectionner une langue

Fourni par Traduction

Translate ... it's not perfect
but very useful

J'y étais comme en 2012 et
2013 :

https://translate.google.com/
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