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LOUISE de Julie Gouazé aux Editions Léo
Scheer

En cette rentrée littéraire avec plus de 600 romans qui créent un gigantesque

embouteillage et avec un poids lourd couché en travers de la route, lequel  a

encombré les rayons des libraires,que lire ?!!!

Et  bien heureuse nouvelle et surtout rupture avec les romans encensés et soutenus

par la presse parce qu’ils sont attendus…..Louise est une pépite dans cette jungle

des livres.Un primo roman en plus!!!!!

On va se reporter si vous le voulez bien vingt ans en arrière à LYON, en juin pour être

plus précis. Louise a dix-huit ans. Son icône, sa soeur aînée Alice, rentre d’Allemagne

avec son fils Jean. Alice est malade, elle est alcoolique. Tout s’écroule pour Louise. La

tristesse, l’angoisse et la honte s’abattent sur la famille entière.
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Comment désormais s’extraire de cette cellule, autrefois si joyeuse, que la culpabilité

va fermer à double tour ?

Louise devient le soleil de la maison. Marie et Roger, ses parents, font face avec les

moyens du bord. Marie investit la cuisine comme dernier rempart avant l’explosion.

Alice va toucher le fond. Alors Louise décide de rester mais sans renoncer à la volonté

de s’émanciper, de découvrir le « dehors » de la maison et d’échapper au « dedans »

qui l’oppresse. Louise va goûter à la liberté, quitte à se casser les dents au passage –

ce passage obligé vers la maturité. 

Dans une succession d’instantanés en accéléré, cadencés, qui bousculent la linéarité

du récit, comme des bribes de souvenirs, des sensations, des photos délavées qui

disent les moments de joie, les colères et les peines,l’auteure se situe entre Pialat ( A

nos amours) et Françoise Sagan( La petite musique). Louise plante son scalpel au

cœur des relations familiales. Autopsie d’un bonheur obligé, d’un débordement

d’affection,avec cette résistance superbe face à la maladie et à l’indifférence Alice

doit guérir mais Louise pour grandir et Louise, devenir mère à son tour, doit éjecter

cette part d’enfance qui lui bouffe une place pas possible

« Un jour, on grandit. Un jour, on vieillit. On se fabrique des strates de souvenirs. On

met de côté. On accumule de nouvelles images sur les cicatrices. On se sent fort de

quelque chose que l’on efface. Restent les événements qui ont façonné une vie. Des

vies. Savoir exister avec. Apprendre. Chasser les fantômes. Déposer son âme au

soleil »

Autopsie d’un bonheur obligé, d’un débordement d’affection qui provoque l’asphyxie,

il est un lumineux récit d’apprentissage et une formidable leçon de vie.Ce livre ne

laisse pas indemne et nous permet de prendre les itinéraires de délestage,une autre

façon de lire et de voir la vie !

Comme le dit si bien la quatrième de couverture

« Louise va bien. C’est un principe de base. Une loi fondamentale. Alice est enfermée,

Jean est perdu, Marie et Roger ont pris quinze ans dans la figure. Ne vous inquiétez

pas, il en faut plus pour entamer Louise ! Elle est forte. C’est un soleil et le soleil ne

s’éteint pas. Même la fée Clochette se remet à briller quand on recommence à croire

en elle. »

Un bien joli message en cette rentrée tourmentée.
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Henri Delorme©Le Mag Chic Septembre 2014

Editions Léo Scheer

Sorti depuis le mercredi 20 août 2014 Code ISBN 9 782756 104515

162 pages

Prix :18€

NINE ELEVEN SEPTEMBER
Il est vene naillene septembeur!!!!!cette phonétique doit parler à tout le monde!

Plus de 300 pompiers sont morts dans le World Trade Center (343 exactement) dont

Tom l’ex propriétaire de mes clubs de golf actuels!!

Au delà du trou béant de Ground Zero,les souvenirs remontent à la surface lorsque je

suis allé me recueillir devant son casier vide à Van Cortland Park son club de

golf…..des casiers orphelins m’ont bouleversé…

Chaque sirène dans NY déclenche le regard admiratif et pourtant la gravité des

regards nous ramène à la tragédie.

On ne parle pas des survivants car il y a des pompiers qui survivent que dis je qui

luttent pour vivre.

J’ai pris le témoignage d’un pompier de 43 ans en pleine gueule comme un 15

tonnes!

Poumons blanchis par l’amiante il survit de son cancer qu’il ne peut traiter faute de

protection sociale (pas d’assurance) un autre de ses amis lui,assuré transporte en

permanence des bouteilles d’oxygène dans un sac à dos.

Tous deux n’ont plus de travail et n’en retrouveront jamais

Mes mots sont faibles,mon billet si court pour hurler ma colère concentrée comme

l’explosif dans un pain de plastic!!

Je ne suis pas fana des commémorations mais je n’ai pas entendu parler des gens

qui luttent contre la précarité (avec un système de santé made in US)

Je leur devais cet hommage et je pense à Tom qui ne respirait que par le golf et qui

dans les fairways celestes doit arpenter son parcours

God bless NYPD!!

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/97236840738/nine-eleven-september
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N’y a t’il pas d’autre moyens d’honorer nos pompiers autrement que par une sonnerie

Aux Morts!!

Photo  et texte: Henri Delorme

LA CHAMBRE d’HANNA de Stephane
Bellat
une chronique de Henri Delorme© Le MagChic août 2014

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/94346860613/la-chambre-dhanna-de-stephane-bellat
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Paris, février 1992. Pierre Descarrières, 11 ans, est malheureux coincé entre une vie

terne et des parents qui se déchirent quotidiennement. Seul dans sa chambre, il rêve

d un frère ou d une soeur qui viendrait rompre sa solitude.

Paris, février 1942. Hannah Klezmer, 11 ans, étouffe dans l espace confiné de son

appartement, mise à l écart parce qu elle est juive. Leurs routes n auraient jamais dû



23/09/14 15:43Le MagChic

Page 6 sur 27http://www.henrialbertdelorme.tumblr.com/

se croiser.

Et pourtant, c est arrivé. Car il existe entre eux un lien plus fort que le temps et la folie

des hommes.

Si La Chambre d Hannah plonge ses racines dans l Histoire la plus sombre, c est

aussi le roman sensible et lumineux d une amitié entre deux enfants qui n ont, au

premier abord, rien en commun : ni leur condition, ni leur époque. Avec, en filigrane,

ces deux questions essentielles : jusqu où aller par amitié ? Sommes-nous prêts à

croire l impossible ?

A 11 ans, Pierre en a marre de sa vie : ses parents qui se détestent, son surnom

débile… Malgré un meilleur ami sincère, il se sent seul et a bien décider d’en finir…

dès les premières pages on se prend à aimer ce petit garçon de 11 ans à la vie déjà

bien difficile, perdu au milieu de parents égocentrés sur leurs querelles. La chambre

du gamin devient vite son unique refuge et ce pauvre gosse est déjà traversé par

l’idée libératrice de la mort seul et unique moyen de sortir de cet enfer de tous les

jours « Se suicider, c’est partir sans billet de retour, mais c’est surtout entrevoir le

couloir de la plénitude absolue »

Puis arrive Hannah, petite fille juive de 11 ans elle aussi mais qui vit 50 ans plus tôt,

en 1942, au beau milieu de cette guerre durant laquelle être juif obligeait à porter

l’étoile jaune et à nier tout existence humaine.

L’auteur par la mague de sa plume a entrelacé ces deux destins pour faire rencontrer

ces deux enfants que 50 ans séparent Deux enfances à la fois si différentes et si

proche ont pour dénominateur commun la détresse enfantine…comme un conte qui

tricote la plus belle histoire d’amitié dont on rêverait…histoire certes un peu

surréaliste mais portant un regard lucide sur une époque qu’on aimerait voir révolue .

J’ai retardé volontairement ma chronique pour faire écho à notre période

troublée,troublante et si proche du passé avec ses relents d’antisémitisme. Cette

chambre ,au-delà de la tendresse qu’elle dégage…

La Chambre d’Hannah” sera la chambre de l’histoire avec un grand H basée sur une

belle histoire qui ne doit qu’au talent de l’auteur « Les enfants naissent parfaits. C’est

lorsqu’ils grandissent que le monde des adultes leur transmet ses défauts. » Ce livre

vous remue les tripes avec sa charge émotionnelle qui se dégage
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Si La Chambre d Hannah plonge ses racines dans l Histoire la plus sombre, c est

aussi le roman sensible et lumineux d une amitié entre deux enfants qui n ont, au

premier abord, rien en commun : ni leur condition, ni leur époque. Avec, en filigrane,

ces deux questions essentielles : jusqu où aller par amitié ? Sommes-nous prêts à

croire l impossible ?

J’en ressors bouleversé, « Nos rêves prennent parfois un plaisir malsain à nous

torturer inutilement. J’ignore quelle est la raison qui les pousse à agir ainsi. » Les

miens seraient ils réalisables en modifiant votre regard sur la période actuelle qui

convoque les fantômes les plus noirs du passé. Cet extrait du livre..

« Ne vous attardez jamais sur les douleurs du passé. Nous nous rassemblons ici pour

nous souvenir des personnes qui ne sont plus là, rien de plus. Je ne me rappelle pas

leurs souffrances, mais tous les bons moments que j’ai passées avec elles. Il ne faut

pas oublier mais il faut aussi regarder devant soi et croire en la vie.C’est à nous de

faire en sorte que cela ne recommence pas un jour, c’est tout ce que nous devons

retenir du passé. Mais seuls le présent et l’avenir comptent vraiment. Croyez en la vie

et ne gâchez pas la vôtre, elle est trop importante pour cela. Allez jusqu’au bout de

vos rêves et n’écoutez jamais ceux qui vous disent que c’est impossible. Accrochez-

vous de toutes vos forces, ne laissez jamais vos rêves derrière vous et vous verrez

que beaucoup de choses se réaliseront. »

 

Déjà paru en mars 2014

Nombre de pages : ISBN :  9 78 2822402972

Prix :17€

Éditeur : MA Editions (2014)

BELLE ARRIERE GRAND MERE de Janine
Boissard

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/93504480353/belle-arriere-grand-mere-de-janine-boissard
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Fans de Janine Boissard, il est encore temps et surtout l’été de pouvoir assouvir votre

passion pour les histoires de famille, brouilles,embrouilles ou débrouilles ,surtout

quand il ne s’agit pas des votres.

Il y a d’un côté ceux qui ont découvert et aimé l’Esprit de famille et  de l’autre vous
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qui découvrez ces turbulences familiales qui n’entraineront aucun dommage collatéral

dans votre lecture estivale.

Dans la vie tout roule…vous semblez avoir la paix, d’ailleurs vous avez la paix !!vous

êtes l’héroïne,vous vous appelez Babou et vous êtes peintre.et vous enfileez votre

blouse de peinter.Laissons la place à notre amie Babou, on sonne à la porte et

déboule un couple Justino  âgé de 18 ans accompagné de Haydée du même âge

(poursuivie par la fureur de on père)avec dans leurs bras une petite Adella qui fait

passer notre Babou au rang de grand-mère..que dis-je ??!!!arrière grand-mère..

Comme disait un président célèbre ,les emmerdes ça vole en escadrille et cerise sur

le gateau,on ne peut pas dire que le restaurant  de Boris,gendre de Babou et mari de

Charlotte…pire !!il est ne faillite !!

Bonne idée ?? il a décidé d’ouvrir un Drive,un de ces machins pour gens

pressés,inhumain au possible et de préférence dans SON jardin !!!

Jamais rugit le Pacha…de quoi semer la brouille familiale ce qui donnera à Félicité la

maman de Babou ,l’occasion de jouer les casques bleus et de reconcilier la famille

,une fois de plus !!

Un joli playdoyer de ce roman…. contre la maltraitance psychologique,met en scène

Crépin qui vit ce calvaire sans aucun soutien de sa mère réfugiée dans le déni….

Très important !!la maltraitance psychologique !!!

Terroriser l’enfant consiste à le menacer ou à avoir des comportements pouvant

induire de blesser, tuer, abandonner ou placer l’enfant - des personnes qu’il aime ou

des objets auxquels il tient - dans des situations objectivement dangereuses.

Isoler l’enfant revient à l’empêcher de satisfaire ses besoins d’interaction et de

communication avec autrui, pairs ou adultes, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer.

Exploiter/corrompre l’enfant consiste à l’encourager à développer des conduites

inappropriées, auto-destructrices, antisociales, criminelles, déviantes ou inadaptées.

Cela inclut aussi de l’inciter à adopter des comportements inappropriés à son bon

développement, tels que l’inversion de rôles où c’est lui qui prend soin du parent,

devant satisfaire ses besoins ou ses rêves non réalisés, ou encore l’infantilisation où il

est, cette fois, empêché de grandir car cela déstabilise trop le parent.
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Crépin cherche tellement à se protéger de cette douleur qu’il refuse de grandir…il a

onze ans et en parait huit !! Pacha ,pour sauver cet enfant va transgresser tout ses

préjugés sur le portable auquel il est hostile, une folle énergie en lui lui permet de

réunir un million de signature pour une pétition…un million d’ amis sur

Facebook !!c’est fou ! tous unis pour sauver l’enfant martyr…..les apparitions télé sont

envisagées…la tempête va-t-elle se calmer ??? jusqu’à quand ?? au point de

remettre Babou à ses pinceaux !!

C’est un livre avec de l’émotion en partage passant du rire aux larmes, un beau roman

qui nous démontre que finalement ,à 70 ans passés ,on peut encore grandir !!!!

De la tendresse en tube pour aller au soleil !!

Henri Delorme©Le MagChic Août 2014

Editions Fayard

Sortie le 7 février 2014.

Nombre de pages: 348

 ISBN : 978-2-213-67239-7

 EAN : 9782213672397

Prix/20 €

LE DERNIER DELUGE de David Emton

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/93218004573/le-dernier-deluge-de-david-emton
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Comme une envie d’exorciser le mauvais temps, acheter ce livre et se dire avec délice

que c’est de la fiction….le mettre dans son sac de plage et partir avec la crème

solaire, en la troublante compagnie de David Emton, et de son   roman haletant et

vertigineux, se demander : la nature nous veut-elle vraiment du bien ?

Seriez vous prêt à sacrifier votre enfant pour sauver l’humanité ?

Une nuit de Noël, dans un Paris disloqué par la crue du millénaire, une jeune femme

reçoit un étrange colis : un nouveau-né enveloppé dans une membrane protectrice,

avant de se retrouver poursuivie par des tueurs au service de pays et d’organisations

aux objectifs contradictoires.

Au cours d’un périple effréné dans une capitale à moitié submergée, elle apprendra

que l’enfant est porteur d’une souche virulente du SIDA, transmissible par l’air.

Euthanasier le nouveau-né permettrait l’élaboration d’un vaccin salvateur. Vivant, il

libérerait dans l’atmosphère un mutant foudroyant qui exterminerait la race humaine.
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Que doit faire sa « mère » ?

Une galerie de personnages inquiétants : généticien manipulateur de virus, milliardaire

psychopathe, tueur sanguinaire venu d’Asie, agent secret américain, préfet de police

déchiré entre devoir et morale, sans oublier le nouveau-né enfermé dans sa bulle…

Au-delà de l’intrigue et de la description d’un Paris englouti par les eaux du déluge,

l’auteur pose cette lancinante et plus que fondamentale question f: la nature nous

veut-elle du bien ?

Attention ouvrir ce livre effacera tous vos paramètres, vous serez déconnectés de

votre environnement habituel, vous serez collés à l’ouvrage et des troubles

secondaires apparaitront, vous serez tenu en haleine, si vous allez à la plage et que

vous fermez le livre au coucher du soleil c’est que vous avez été passionnés comme

moi

Vous avez fait comme moi dépassé sa date de sortie (5 juin 2014) il est plus que

temps de vous rattraper.

Henri Delorme ©Le MagChic Juillet 2014.

Editions Albin Michel

Genre thriller

ISBN 978-2-226-25814-4

Nombre de pages :341

Prix :20,90€

MON REVE DU 11 SEPTEMBRE A NEW
YORK par Henri DELORME

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/91164190058/mon-reve-du-11-septembre-a-new-york-par-henri-delorme


23/09/14 15:43Le MagChic

Page 13 sur 27http://www.henrialbertdelorme.tumblr.com/

I HAD A DREAM…THAT NIGHT…. A la hâte voici mon discours en ce 11 septembre  

Chers New-yorkais vous avez élu un français à la mairie de NewYork….i had a dream,

le rêve est devenu réalité. Enfin je vais pouvoir épouser mon grand amour.

Once upon a time, il y a bien longtemps, tout jeune, je me suis assoupi à Grand

Central Station (Gare Centrale) et réveillé par un cop je suis passé du statut de

clochard à celui de voyageur, et j’ai compris que tout arrivait à Big Apple même les

amendes ferroviaires.

Crazy Town !!Comment autant de béton a pu se laisser envahir par toute cette

verdure ???NY est à la fois une île et son océan. La culture de l’être… capitale !!!

passer du luxe de Madison Avenue à la décrépitude du Bronx pour entrer dans la

culture du néant, terreau de la créativité.

Vous m’avez porté au pouvoir, ce pouvoir qu’il va falloir que j’apprivoise vous toutes

et tous dans vos diversités culturelles et raciales, ville tribale qui me reçoit moi

l’étranger, dans sa tribu.

Chère ville, toi qui m’écorche l’âme et qui me rend infoutu de savoir si tu es ma

femme ou ma maîtresse, ma mère ou ma sœur, et si je suis veuf de toi ou orphelin.

Un jour Jérôme Charyn (un romancier américain né dans le Bronx le 13 mai 1937)

avait dit :
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« New York n’a pas d’âme secrète elle ne cache rien »

Mon cher Jérôme, vous qui avez refusé d’apprendre le français pour ne pas dénaturer

votre style, vous êtes très américain.

Elle me ressemble, nous sommes faits pour nous entendre chers New Yorkais.

Une mégalopole qui a engloutit des générations passées pour mieux vomir les

générations futures, sans aucun état d’âme.

Notre histoire à tous a plus ou moins commencé à Ellis Island,lorsque l’espérance a

transpercé l’épais brouillard mêlé à la vapeur du Steamer Ship….drapée dans sa

dignité,dame Liberty nous êtes tous apparue comme le doigt pointé sur notre destin.

Comme un étranger,je suis ici pour réinventer ma vie,vivre parmi les United Colors of

Humanity,le goût de l’inconnu a un étrange goût de pomme.

Les années passèrent et la ville de lumière fut la marraine de mes insomnies il ne

restait plus qu’à admirer les cathédrales de lumière pointées vers le ciel. Ville que mon

compatriote a qualifié de « magnifique catastrophe »inspiratrice des architectes,

torticolis du touriste et haine des intégristes qui enfantèrent Ground Zéro, plaie jamais

refermée.

Comment mes chers concitoyens oublier Central Park, véritable salle de concert à ciel

ouvert d’où partirent les arpèges de Simon et Garfunkel, gravé dans ma mémoire de

l’année 1981, année au cours de laquelle mon pays basculait dans une autre

espérance.

Les écureuils sont plus heureux le matin, alors il faut jogger tôt en traversant la Prairie

des Moutons pour filer sur Strawberry Fields capturer le fantôme de John Lennon

En échappant à la noyade des plans d’eau dont certain font 43 hectares on peut

s’asseoir et écouter le chant de plus de 200 espèces d’oiseaux. , les 26 terrains de

sports vous accueilleront avec bonheur.

Gérer New York c’est se laisser habiter pas l’âme noire de Harlem qui n’en finit plus

de pleurer Michael Jackson à l’Apollo, la mecque du Jazz.

Chanter dans le noir pour vaincre ses peurs ???Le dilemme de Nougaro !!!!!Et si le

Cotton Club lâche sa ouate sur un air de saxo, on ne fait pas l’économie d’un quartier
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comme Harlem sans oublier que la chance de Billie Holiday.

Saint John the divine la belle inachevée est capable de bénir les chameliers et leurs

chameaux et de servir de garage à bicyclettes..je vous promets que j’amènerai mon

labrador à la messe.

Chers amis du Sud de Manhattan, je fais une halte à Bryant Park pour vous dire que

les séjours à la Public Library précèdent mes brunchs du dimanche matin, vous

pourrez continuer à jouer aux échecs, je passerai sur la pointe des pieds.

Pour jouer au basket, laissez moi un ballon de basket et une place sur des playground

du Village, ce cher Greenwich. , qui me montre la route du Lower East Side et de

Chinatown violemment secouée par l’attaque du 11 septembre 2001.

J’entends encore les sirènes qui partent du Bowery pour descendre Canal Street,

autour du triangle below canal, TRIBECA

Brooklyn, une île dans l’île !!!où tout est à faire de Williams Bourg à Coney Island, belle

marmite turbulente mais si jeune et créative que mon attaché à la culture va y installer

ses pénates.les entrepôts reconquis, les friches industrielles domestiquées constitue

un élément de décor nouveau, foyer de toutes les énergies et synergies !!

Et quoi qu’il se passe (comme dit un magazine) en dehors de Brooklyn,c’est ici que le

buzz arrive…Williams burg,Greenpoint et Bushwick vous êtes devenus un symbole de

liberté

Vous offrez la décomplexitude à l’étranger que je suis, votre maire .Ce 10 septembre

le soleil décline sur Colombus Circle et sur DUMBO (Down over the Manhattan Bridge

Overpass) je ne vois plus qu’un point rouge,il se fait tard mes chers amis!!!c’est le

coucher de soleil sur NY.

Ce point rouge clignote ….à l’affichage de mon réveil……….il est 6H !!!!!!!! France

Info…Flash spécial New York bloquée par une alerte à la bombe devrait fermer son

aéroport JFK………….ce n’était qu’un rêve !!!!!!Une décision à ne pas avoir à prendre

mais dans le délire onirique je me suis offert une belle déclaration d’amour !!!!
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Photo New York Times Pétanque in big Apple

ENTRE MES MAINS LE BONHEUR SE
FAUFILE d’Agnès MARTIN LUGAND
Entre mes mains le bonheur se faufile

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/91142729058/entre-mes-mains-le-bonheur-se-faufile-dagnes-martin
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Entre mes mains le livre d’Agnès Martin Lugand transfère ce bonheur et cette quête

d’absolu, véritable ode à la femme moderne.

Iris loin d’Emma Bovary a ceci de commun avec l’héroïne de Flaubert : l’ennui

provincial.

Rien pour distraire notre « Emma » entre un mari indifférent, et un métier de banque

pas véritablement glamour, il lui faut subir le rituel des repas dominicaux de famille…

ceux au cours desquels elle va tenter de soulever le couvercle de la cocotte où

mijotent les non dits.

Depuis l’enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles, leur

donner vie par la magie du fil et de l’aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. Mais ses

parents n’ont toujours vu dans ses ambitions qu’un caprice : les chiffons, ce n’est pas

” convenable “. Et Iris, la mort dans l’âme, s’est résignée.

Aujourd’hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de province, son mari la

délaisse, sa vie semble s’être arrêtée. Mais une révélation va pousser Iris à reprendre

en main son destin. Dans le tourbillon de Paris, elle va courir le risque de s’ouvrir au

monde et faire la rencontre de Marthe, égérie et mentor, troublante et autoritaire…

Portrait d’une femme en quête de son identité, ce roman nous entraîne dans une

aventure diabolique dont, comme son héroïne, le lecteur a du mal à se libérer.

Cette fois ci c’en est trop le sifflet de la cocotte lâche la vapeur des revendications et

des questions et le secret de famille s’ouvre sous la cuisson….elle était reçue dans

une école de couture mais le métier des chiffres plaisait tant aux parents qu’ils ont eu

le culot de déchirer la lettre.

Le holdup  d’une vie !!! ou comment cambrioler les rêves..Iris se rend compte que non

seulement elle est volée mais en plus on lui a imposé les barreaux.

L’heure de l’évasion a sonné, elle va démissionner de la banque au grand dam d’un

mari plus préoccupé par ses gardes de médecin que de l’épanouissement d’Iris.

Cet acte de rébellion sera t’il profitable ?? en lisant le livre on se surprend à choisir

son camp et on se met à aimer cette fugitive qui va se tricoter un destin…..

Ce livre ne pèsera pas lourd dans votre sac de plage mais il sera lourd de réflexion au

point d’oublier vos trempettes, le genre de livre qui se lit en couple…à quatre yeux…

de quoi nourrir les dialogues à la maison.

Dans le bonheur tout est possible si on a l’audace de le conquérir, tel est le message

d’espoir que nous livre Iris qui va aller (comme nous d’ailleurs ) de surprise en surprise

Se perdre c’est aussi se retrouver, si on a le courage d’appuyer sur la gâchette du
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Se perdre c’est aussi se retrouver, si on a le courage d’appuyer sur la gâchette du

destin, en ne subissant jamais ,en allant de l’avant !!

Il y aura beaucoup d’Iris cet été et mes doigts qui parcourent le clavier de mon PC

chantent le cliquetis de la machine à coudre Singer,  avec un bruit familier qui nous

ramène comme Agnès à notre propre environnement social, celui où l’on fait

beaucoup de choses par soi même, faute de pouvoir se les offrir.

Comme Iris ce livre est promis à un grand succès litteraire, un livre simple, complet,

distrayant comme en demande à nos libraires…….un bel avenir prévu pour cet

ouvrage….parce qu’Agnès aime aller au bout de ses rêves pour éveiller les nôtres.

Henri Delorme ©Le MagChic juillet 2014
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QUEL EFFET BIZARRE FAITES VOUS SUR
MON COEUR de Christine Orban

Joséphine de Beauharnais, l’icône de mes livres d’histoire lascive dans son joli

mobilier et ses robes froufroutantes se dévoile à nous sous la plume de Christine

Orban.

Qu’importe dans les circonstances du moment Joséphine, avait vécu sous le signe du

mensonge, il lui fallait mourir en harmonie avec la vérité ..c’était le moins qu’elle

puisse faire!

Quelques années après sa répudiation, Joséphine la femme volage et dépensière

pour certains, la bonne étoile de Bonaparte pour d’autres, blessée, humiliée,

prisonnière du tourbillon dans lequel la douleur la tient, se décide à lui écrire alors

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/88841090273/quel-effet-bizarre-faites-vous-sur-mon-coeur-de
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prisonnière du tourbillon dans lequel la douleur la tient, se décide à lui écrire alors

qu’il est exilé à l’île d’Elbe.

Cette lettre de Bonaparte à Joséphine à Paris le 6 brumaire an IV (à 7 heures du matin

)nous révèle la relation intense liant les deux amants

"Je me réveille plein de toi. Ton portrais et le souvenir de l’énivrante soirée d’hiers

n’ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quelle effet

bizzare faite vous sur mon coeur ! Vous fâchez-vous ? Vous vois-je triste ? Êtes-vous

inquiète ? mon âme est brisé de douleur, et il n’est point de repos pour votre ami…

Mais en est-il donc davantage pour moi, lorsque, me livrant au sentiment profond qui

me maîtrise, je puise sur vos lèvres, sur votre coeur, une flame qui me brûle. Ah ! c’est

cette nuit que je me suis bien aperçu que votre portrait n’est pas vous ! Tu pars à

midi, je te verai dans 3 heures. En attendant, mio dolce amor, reçois un millier de

baisers ; mais ne m’en donne pas, car il brûle mon sang.”

Entre culpabilité et force d’âme, Joséphine se demande comment ils en sont arrivés là

et retrace les épisodes les plus déchirants de leur histoire.

Un destin commun interrompu un soir aux Palais des Tuileries lors d’un dîner en tête à

tête, quand Bonaparte au nom de la raison d’état s’oblige à renoncer à ses plus

chères affections.

On apprend, à travers ce que j’appellerai le roman de l’été, que les femmes sont

paradoxales surtout celle-ci…..non pas qu’elle fut un modèle de féminisme et son

émancipation est singulière, infidèle pendant le mariage  elle fut et fidèle à son ex mari

elle resta !!

Joséphine s’installe dans un dialogue à sens unique….vous me direz ..mais c’est un

monologue ??!! non justement je cherche en vain à qualifier ce genre épistolaire

original….

Eloge de la soumission  dans un amour exceptionnellement intériorisé,l’héroïne

accepte la dictature sentimentale de la raison d’Etat à l’origine de sa répudiation.Je

rejoins les propos de l’éditeur qui accordent à ce récit une véritable et profonde

analyse des sentiments

Cette Joséphine a des airs de Pénélope qui attendrait son Ulysse guerrier,auteur de

grandes stratégies conquérantes, une Pénélope des temps modernes à qui on donne

le confort avec grande demeure et domestiques..

Peut on imaginer femme plus amoureuse de son mari ?? 

Curieusement et ce n’est pas un reproche, à travers cette introspection j’en ai appris
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Curieusement et ce n’est pas un reproche, à travers cette introspection j’en ai appris

plus pour ne pas dire autant sur Napoléeon que sur Joséphine…une belle histoire

dans l’Histoire..celle d’une femme qui ne peut pas dire en face à celui qu’elle aime ce

qu’elle ressent…l’écriture est l’éxutoire de cette grande amoureuse qui n’acte pas la

fin d’un amour mais celle du couple qu’elle formait avec l’Empereur.

Les pages qui s’accumulent dans cette longue lettre foliotent  le testament

amoureux   qui devra sera remis à l’ancien empereur exilé à l’île d’Elbe à la mort de

Joséphine.

Le point de vue de l’auteur  résume  mon impression et mes questions…. « Napoléon

fascine. Comment mieux l’approcher qu’en étant Joséphine le temps d’un roman ? Il

fallut ancrer mes intuitions dans une réalité, m’imprégner d’une époque, d’un homme,

Napoléon, et m’accorder l’audace de traduire les pensées, les états d’âmes de

l’Impératrice. Ce voyage aurait été impossible sans mes lectures : des mémoires,

mais aussi des œuvres romanesques, historiques ou universitaires. Je remercie ici,

chaleureusement les auteurs d’aujourd’hui et d’hier qui ont nourri et éclairé mon

travail. »Fin de citation

Un livre d’été pour remonter le cours de l’histoire

Extraits du livre

http://www.calameo.com/read/001918672eb318f9a5533

Henri Delorme©Le Mag Chic Juin 2014.
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SOUS LES JUPES DES FILLES
Sous les jupes des filles

Un film fait par une femme pour les femmes et qui n’est pas féministe au point que

vous pourrez y amener vos compagnons.

J’ai adoré ce film qui nous propulse dans la logique interne de 11 femmes ravagées

par leurs problèmes dans un Paris magnifiquement filmé.

Mais ces problèmes ne sont pas dépeints de façon geignarde…c’est un hymne aux

copines comme les filles rêveraient d’avoir

Le choix est large de Géraldine  Nakache qui incarne la mère de 4 enfants saturée par

le poids du ménage et qui rêve d’émancipation…La diabolique lesbienne sous les

traits de la superbe Alice Taglioni va jeter son dévolu sur…..et puis non je ne vous le

dirai pas….Adjani époustouflante de sincérité affronte le monstre de la ménopause

qui arrive au moment où sa fille découvre la sexualité….Sandrine Testud véhicule ses

peurs mais nous bouleverse dans le film….Vanessa Paradis l’égocentrique en mode

executive woman a réussi dans la vie mais a raté sa vie intime….seule à la baguette,

elle exerce un ascendant sur la jeune Adeline jouée par Alice Bélaïdi..missionnée pour

retrouver des amies à son boss, elle cache un lourd secret et sa route est traversée

par une Laetitia Casta compliquée, avocate, empêtrée dans sa difficulté à séduire le

beau Pascal Elbé…..

Et la réalisatrice Audrey Dana en concurrence avec Marina Hands sur un sujet qu’il

serait inconvenant de dévoiler, nous déroule tout son talent…le tout sous le regard de

la belle Audrey Fleuriot à la recherche de la jouissance sexuelle.

Et le clou du film c’est la conductrice déjantée de la ligne 81 de la RATP interprétée

par Julie Ferrier en couple avec un homme qui bosse dans la même compagnie

qu’elle.

Elle surprendra et ses copines dans le film et les spectatrices de la salle

On parle librement de sexe mais ce n’est pas vulgaire et puis c’est une revendication

de femme moderne ..non ??? de quoi interpeller les hommes…car j’en appris de

bonnes sur nous…un ménage de printemps à faire dans les têtes

Bref !!!un joyeux délire de femmes en pantalons…..à nous de bien regarder sous les

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/87334919908/sous-les-jupes-des-filles
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jupes des filles

MAI 67 de Colombe Schneck
MAI 67

Colombe SCHNECK est manifestement de la lignée des romancières nées à la fin des

années 60 empreinte d’une nostalgie fictive …..mais les meilleurs historiens ont-ils

vécu les années qu’ils racontent ?

Très heureux de voir que Colombe, après avoir définitivement réglé son compte à son

passé avec la Réparation, s’attaque à un mythe national….BB.

Il y a eu un avant Bardot ,il y a eu un après et le pendant ???? un jeune assistant

costumier va briser le miroir à double face dans lequel les stars (Delon) et BB,tout à

http://henrialbertdelorme.tumblr.com/post/85605996993/mai-67-de-colombe-schneck
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costumier va briser le miroir à double face dans lequel les stars (Delon) et BB,tout à

leur narcissisme ,se miraient…..

Dans la chambre de l’hôtel Parco dei Principi un jeune ouvrier du cinema incrédule

pouvait rentrer  dans l’intimité de la star….une star étonnamment moderne avec de

quoi interpeller les femmes actuelles en mal d’émancipation.

Comment peut-on aimer quand le monde entier vous désire ?

De Paris à Rome à la fin des années 60, une histoire aussi brève que solaire entre

« Bri », la plus belle fille du monde, l’une des plus célèbres aussi, et un jeune homme

dont elle aura été le professeur d’amour.

« Le 29 mai 67, tu as noué dans tes cheveux un foulard à motif jaune et bleu et une

mèche de tes cheveux s’est échappée de ce chignon retenu par un foulard.

Le sais-tu, toi, que ce jour-là une mèche blonde a glissé de ce tissu serré jaune et

bleu ?

Je découvre et j’admire tout, ce foulard jaune et bleu, un grain de beauté plat et clair

sur ta joue gauche, cette manière que tu as de te tenir debout dans un léger

déhanchement, l’odeur mentholée de la lotion que tu appliques sur tes jambes après

les avoir exposées au soleil. Ces mots “dégoûtant”, “rigolo” qui étaient si nouveaux et

qui ne le sont plus, la première télévision couleur, les premiers cinémas d’art et

d’essai, les premières pilules contraceptives, tes jupes beaucoup trop courtes, la

chanson “Summer of Love” que l’on écoutait à la radio, tout cela est toujours présent.

Tu me conduis, ce printemps-là, vers la modernité. » La Bardot de mai 67 plus que

révolutionnaire…révoltée plutôt en rupture avec le mariage de pacotille avec

l’immense Gunther Sachs qui se détourne d’elle.

Un extrait de l’interview de Colombe à Vanity Fair résume tout à fait le personnage

central et le livre : « Brigitte Bardot était une grande amoureuse et en même temps

elle était incapable d’aimer vraiment. Soit parce qu’elle ne pouvait pas rester seule –et

dès que son amant la délaissait trop longtemps, elle le trompait. Soit parce qu’elle

sentait une angoisse terrible monter en elle et elle arrêtait l’histoire d’un coup. Aussi,

c’est elle qui draguait, de manière très charmante.

Le moment dans mon roman où elle propose au costumier du film, F., de venir dans

sa chambre pour « lui lire une histoire », m’a été rapporté par un de ses ex-amants,
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même si ce n’est pas exactement la phrase qu’elle a utilisée.

Et puis, c’était une femme très dépendante, qui pouvait être très suicidaire. Mais les

hommes espéraient toujours que leur histoire allait durer. Ils oubliaient qu’ils étaient

avec Brigitte Bardot.   »

Colombe l’auteur a réalisé à mon sens la meilleure endoscopie sentimentale de cette

star courageuse et follement audacieuse au point d’en faire peur à ses ex amants qui

n’osent pas revendiquer publiquement leur relation avec elle…..l’homme sans visage

du roman est assurément la synthèse de ceux-ci.

Si l’on en juge ce que pense Colombe Schneck,toujours dans son entretien avec

Vanity Fair ..on est Bardotphile ou non ….

« Brigitte Bardot, c’est une nouvelle forme de femme. Très libre. Peut-être même plus

que Simone de Beauvoir, à la même époque. Elle fait ce qu’elle veut, se moque de ce

qu’on pense d’elle. Et elle est courageuse : en pleine guerre d’Algérie, elle va

répondre aux menaces de l’OAS en déposer la première plainte en justice contre cette

organisation. Elle va cacher le dramaturge Antoine Bourseiller, qui était proche du

FLN, et elle ne va jamais s’en vanter »

L’été sera LOVE avec ce livre roman/bio à lire !!!! sorti il y un mois..il n’est jamais trop

tard pour bien faire surtout avec l’intemporelle Bardot..une bombe émotionnelle à

retardement qui n’attend que la mise à feu..la votre
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