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A quoi servent les livres s'ils ne ramènent pas vers la vie, s'ils ne parviennent pas à nous y faire boire
avec plus d'avidité ? [Henry Miller] Extrait de Lire ou ne pas lire
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lundi 25 août 2014

Louise ( Julie Gouazé)

 

P… c’est le mot qui m’est venu quand j’ai refermé ce
minuscule livre. Minuscule par le nombre de pages : 160
mais immense par sa force.

 Louise ( Julie Gouazé)
Editeur : Léo Scheer (20 août 2014)
Collection : EDITIONS LEO SC
Langue : Français
ISBN-10: 2756104515
ISBN-13: 978-2756104515

L’histoire c’est celle de Louise, qui a 18

ans en 1995 et qui vient de passer son bac. Mais cet
évènement est occulté par autre chose. L’autre chose c’est
Alice. Alice, la grande sœur de Louise, Alice qui se noie
dans l’alcool. Alice qui entraine tout le monde dans sa chute.
Leurs parents Roger et Marie  qui tentent de garder la tête
hors de l’eau en noyant leurs filles d’amour. Louise, qui tente
de garder le cap, de surnager dans ces déferlantes.

Mon résumé est bien laborieux et ne rend pas honneur à ce
livre. 
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Julie Gouazé ne s’apitoie pas sur ses personnages. Sur la
quatrième de couverture, l’éditeur parle d’une écriture au
scalpel… et je crois qu’il à trouvé le bon terme. Chaque
 phrase plante un coup de couteau dans le cœur du lecteur.
Les phrases sont courtes, sèches, sans emphase, percutantes.
Elles s’enchainent. Elles frappent le lecteur au ventre. Pas
besoin de tartinage  de bons sentiments ( un chef de cœur que
je connais parlerait de nuttelisage », ou de détails sordides
pour aborder ce sujet de l’alcoolisme.
Et au travers de ces mots, de ces émotions, c’est une
formidable histoire d’amour qui nous est livrée. L’amour de
parents pour leur fille en détresse  et leurs tentatives pour la
sauver. L’amour de parents pour leurS filleS, et leurs
tentatives pour garder la famille unie. Et l’amour de Louise
pour Alice. L’amour d’une jeune adulte pour sa grande sœur
(14 ans les séparent). L’amour qui permet à Louise de ne
jamais abandonner. L’amour comme une bouée de sauvetage
pour une Louise qui doit jongler entre garder la tête de sa
sœur hors de l’eau et faire sa vie d’adulte…..

Je me relis et je me dis que cet article ne sert à rien : coupez
votre ordinateur et filez acheter ce livre !
Merci à Mr Gilles Paris et aux éditions Léo Scheer pour cet
envoi !!!!!!!!!!!!

Avant-goût :
«  Louise est debout. Les émotions tourbillonnent autour
d’elle. Elle  voudrait tendre la main pour en attraper une. La
faire sienne. Elle lui ouvre les bras. Mais rien ne vient. »

«  Ce n’est pas de l’amour !C’est quelque chose dans les
yeux qui rit derrière le désespoir. Des nuages qui passent
dans les mirettes. »

« Louise a eu 20 ans. Pour quelques secondes. Pour quelques
larmes. »

«  Une boite le jour, c’est l’envers de la nuit. C’est le glauque
en plein soleil. »
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« Alice, Louise le sait, est partie plus loin et attend de
pouvoir revenir. Elle rentre quand, Alice ? »

« Alice, c’est loin l’ailleurs ? »

« Elles se parlent avec les yeux. Les mots ne servent à rien,
ils seront toujours en deçà. »

« Louise a  l’impression d’être en décalage. Elle passe sont
temps à jouer à être quelqu’un d’autre, à lutter contre une
sorte de mélancolie. »

 «  Une expérience solitaire. Un moment où l’on entraîne
tous ses proches au fond. Chacun doit se démerder seul,
après, pour remonter à la surface. La souffrance, comme la
mort, est une épreuve solitaire qui ne se partage pas avec les
mots. »
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