
27/08/14 17:09Lire, Le Jour et La Nuit

Page 1 sur 2http://www.lejouretlanuit.net/lejouretlanuit/Livres/Entrees/2014/7/25_Louise.html

Accueil Sommaire Editos Societe Evenements Gastronomie Tourisme

Shopping Stars Livres Cinema Arts Scenes Nuits

Carnets du Festival de Cannes Contact

Le récit de la narratrice n’est pas linéaire. C’est la résurgence de
souvenirs, de blessures, de sensations, de déchirures, qui émergent de la
mémoire de Louise, par bouffées. Louise est une jeune fille, sans
histoires. Elle vit dans une famille privilégiée.  A dix-huit ans, elle passe
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son bac, a un amoureux Marc et une grande sœur plus âgée, Alice qu’elle
admire et idolâtre. Son bonheur et l’équilibre de sa famille s’effondrent
lorsque Alice rentre d’Allemagne avec son petit garçon Jean, sans Blaise
son mari. Alice est malade. Elle est alcoolique. Elle se noie dans l’alcool.
Elle touche le fond et entraîne avec elle toute sa famille. Au lieu de
s’évader pour se distraire, au lieu d’aller danser, rire, chanter, faire la fête,
Louise dans un premier temps, choisit de s’investir dans une association
qui aide les malades du Sida. C’est sa première thérapie. Elle s’accroche
au malheur des autres pour ne pas voir celui qu’elle a dans sa propre
maison.Mais dévastée de chagrin, elle ne peut supporter la tragédie que
vivent les personnes qu’elle est sensée aider, elle, qui a tant besoin d’être
aidée. Elle fuit l’intolérable. Malgré la tentation de fuir le champs de ruines
qu’est devenue sa famille, elle reste à la maison. Elle devient la fiancée
improbable d’un ignoble patron de Nightclub qui a quinze ans de plus
qu’elle, qui la brutalise, la martyrise, la terrorise, sans que ses parents
complètement dépassés par les événements ne s’aperçoivent de rien.
Une succession d’expériences plus ou moins malheureuses sont pour elle
un passage obligé vers la maturité . Moments de chagrin intenses,
colères, honte sont admirablement transmis au lecteur par la succession
d’instantanés qui bousculent la linéarité du récit.  Louise est un
Bildungsroman qui relate le voyage initiatique de Louise et de sa sœur. La
cellule  familiale aurait pu exploser. Ils s’en sortent tous un peu cabossés,
des bleus à l’âme et quelque peu névrosés, mais ils s’en sortent car ils se
sont toujours serrés les coudes et ont toujours fait bloc autour d’Alice pour
l’aider à ne pas sombrer.

Un beau livre qui montre que la vie n’est pas toujours un fleuve tranquille,
mais que la solidarité et l’amour familial permettent de survivre et de
dépasser les épreuves. Roman à l’écriture affûtée, Louise est un  premier
roman qui est une véritable autopsie des relations à l’intérieur d’une
famille dévastée par un cyclone.
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