












































































































































































































































DERNIERS MESSAGES

C'est lundi 4 février, que lisez-vous ?

Photo du dimanche : mademoiselle lit

Mouche' - Marie LEBEY

Délivrances - Noann LYNE

Ratages et Abandons, ça arrive parfois que
les livres et moi, on ne s’entende pas…

L’alphabet des oiseaux - Eric HOLDER &
Nathalie AZEMAR

Requiems - Frédéric COUDRON

C'est lundi 28 janvier, que lisez-vous ?

Photo du dimanche : verdure

Challenge Lire sous la contrainte

Ne tremble pas - Peter LEONARD

Libfly et les blogueuses visitent Lille avec
Michel Quint !

Challenge royal ! Un nouveau challenge sur
la blogo !

Le ciel tout autour - Amanda EYRE WARD

C'est lundi 21 janvier, que lisez-vous ?

DERNIERS COMMENTAIRES

Sacrifices de pierre Lemaitre sur Challenge
Thrillers et Polars récap décembre

Pourquoi pas ! Je ne dis jamais non à Lille !
sur Requiems - Frédéric COUDRON

Comme toi, j'ai aimé la plume mais
beaucoup moins sur Mouche' - Marie

LEBEY

Le frère de l'autre ;) sur Challenge Thrillers
et Polars

On est bien pour elle ! sur Photo du
dimanche : mademoiselle lit

@De rien Noann ! Si ça avait été nul, je
l'aurais sur Délivrances - Noann LYNE

@Anaxel, c'est clair ! Le pire, c'est qu'on a
des sur Photo du dimanche : mademoiselle

lit

et je vois aussi deux chats hyper
malheureux sur Photo du dimanche :

mademoiselle lit

Bonsoir Merci à tous pour votre intérêt, et
un sur Délivrances - Noann LYNE

@Isallysun, c'est parfait ! sur Challenge
Thrillers et Polars récap décembre

LES LECTURES DE LILI... ET
UN PEU DE MA VIE AUSSI...

Ce que j'aime, ceux que j'aime... Un peu de
tout, en vrac, et suivant mes humeurs...

Accueil du blog

Recommander ce blog

Créer un blog avec CanalBlog

Contactez l'auteur

Flux RSS des messages

Flux RSS des commentaires

Les lectures de Lili... Et un peu de ma vie aussi... > J'ai lu, je n'ai pas aimé > Mouche' - Marie LEBEY

02 février 2013

Mouche' - Marie LEBEY
 

 

"Je  n'ai  pas  le  souvenir  que  Mouche'  ait
jamais posé sur moi un regard de mère. Je
veux parler de cette tendresse qui irradie un
enfant,  comme  un  soleil  aveuglant.  Son
regard blessant me donnait des coups. Mes
défauts  ressortaient  comme  des  bleus.
Sous couvert de faire de l'humour, elle se
moquait  de  moi.  Si  elle  m'aimait  ?  Oui,
sûrement, ce qui la rendait plus dangereuse
encore."

 

Cest cependant un portrait touchant de tendresse que l’auteur dresse de sa mère, surnommée
Mouche’. Une mère qui pourtant ne fut pas très aimante, ni lorsqu’elle était enfant, ni plus tard.
Une mère originale, mais difficile à comprendre, dont les contradictions et les sautes d’humeur
pouvaient surprendre autant que blesser. Une mère parfois ridicule avec ses petits travers ou
snobismes, et qui perd un peu la boule après la mort de son époux, enfermant sa fille dans ses
chimères.

 

Malgré la superbe plume de Marie Lebey, sa délicatesse à raconter l’histoire de sa relation avec
sa mère sans en faire un portrait noir, je n’ai pas réussi à m’attacher à ce petit livre, qui est
pourtant comme une déclaration d’amour. Mère comme fille me sont restées étrangères, sans
consistance, ou tout du moins, je n’ai  pas réussi  à apposer sur l’une et l’autre mes propres
sentiments. J’avoue de plus en avoir un peu assez de ces livres typiquement français et plutôt
nombriliques dans lesquels l’auteur se raconte, et détaille ses histoires de famille...

Merci à Gilles Paris qui m'a fait parvenir ce roman, ainsi qu'aux Editions Léo
Scheer.

 

Posté par liliba à 08:00 - J'ai lu, je n'ai pas aimé - Commentaires [21] - Permalien [#]

Tags : enfant, famille, maladie
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CATÉGORIES

J'ai lu, j'ai aaaadoré !

J'ai lu, j'ai beaucoup aimé

J'ai lu, j'ai bien aimé

J'ai lu, je n'ai pas aimé

J'ai lu, mais j'ai détesté

Je n'ai pas réussi à les lire...

Livres voyageurs et lectures communes

Médias & Interview auteurs

Mes challenges

Mes Correspondances d'autrefois

PAL, LAL et livres lus

Photo du dimanche

Prix Quoi de 9

Que lisez-vous ? C'est lundi !

Rencontres de la blogosphère

Swaps, tags, jeux et partenariats

Théatre, Cinéma, Sorties, Musique...

Un peu d'écriture...

Vrac, humeurs et fourre-tout...

Rechercher

Librairie Les Lisières Roubaix

En passant
Z'avez-vu ?

Nouvelle bannière, nouveau fond,
pluie d'étoiles sur la souris...

Je me suis amusée à faire de la
déco !

 Les lectures de Lili

Challenge Royal

Livres lus Challenges Challenge Royal Thrillers Polars Lectures communes Livres voyageurs Médias & Interviews

J’aime 0 ShareShare 1

Entrez votre commentaire

Mouche' - Marie LEBEY - Les lectures de Lili... Et un peu d... http://liliba.canalblog.com/archives/2013/02/02/26229797.ht...
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Skynet.be Mon blog Créer un blog Blog illicite ? Partagez ce blog

LE PAVILLON DE LA
LITTÉRATURE

A l'ombre de feuillus
centenaires, le Pavillon

décline ses tablées
d'actualité littéraire,

d'écriture épistolaire en
savourant la

correspondance des
grands écrivains

UN PROGRAMME A LA
CARTE

Pour étancher vos soifs
livresques:

LES LADIES LITT &
LUNCH DU LUNDI

Le troisième cycle de la
saison démarre

mi-février. Il actionnera
pleins feux sur la rentrée
de janvier et l'actualité

des salons, Foire du Livre
de Bruxelles, Salon du

Livre de Paris

LA LITTÉRATURE... À LA
LETTRE

BIENVENUE SUR LE BLOG
DU PAVILLON DE LA
LITTERATURE

(Dé)voué à la convivialité
culturelle, le blog vous

propose un rendez-vous
quotidien: chronique,

infusion, billet de faveur et
coup de coeur littéraires,
rubrique épistolière sous

l'égide de George Sand et de
notre chère marquise de
Sévigné. Il vous convie au
Pavillon de la Littérature,

mais aussi aux "lunchs
littéraires" organisés pour

quelque magazine de
prestige et autres

manifestations extra muros,
sans oublier les informations

d'agenda (le vendredi) et
blondes pensées du lundi

(jour de relâche....)

UNE ANNÉE TREIZE
ENGAGEANTE

2013 sera très Pavillon...

MOUCHE'

L'Eventail déploie son
nouveau format et une

« Les folies de la Déprime | Page d'accueil | Mouchka »

02 février 2013

MOUCHE'

 

Qui ne rêve de régler ses comptes
avec sa mère, surtout lorsque
cette dernière est fantasque -
voire encombrante....

Encore faut-il le faire
élégamment.

Un défi que Marie Lebey relève
haut-la-main, adressant à
Mouche « prime » ce roman
autobiographique d’humour,
d'hommage, et de... dommages
collatéraux.

Une façon de pallier, avec
panache, l'impalpable mise à
l'écart que lui valurent les décès
consécutifs de son père et de sa
soeur aînée.

" Aux joueuses de bridge et aux
championnes de Scrabble, je
préfère "Magic Mouche' " qui
oublie mon anniversaire, mais
s'extasie devant le coucher de
soleil  flirtant avec le toit des
immeubles qui dévalent sous son
balcon."

 C'est en effet par le biais d'expédients culturels, incongrus  et amoureux,  que
 Mouche' va poursuivre sa vie, éludant  au passage, les événements majeurs de la vie de
Marie (accouchements, cancer, ..)

"J'offris ce premier fils à ma mère en la couronnant marraine. Ce qui, je le reconnais,
obscurcissait sérieusement l'avenir de mon petit roi, qui se retrouvait, après seulement
quelques minutes de règne, avec une allumée de plus sur le dos."

Vive,  tonique, incisive,  pétrie d’espièglerie,  de tendresse et d'images inédites, la
plume de Marie Lebey couvre les pages d’un roman court, dense, libératoire,
prodigieusement attachant.

A lire absolument

 AE

Mouche’, Marie Lebey, roman, Editions Léo Scheer, janvier 2013, 128 pp, 18 €

Prolongation de lecture

AE : Marie Lebey, l’humour est la meilleure façon de faire passer
certains messages. Oseriez-vous faire lire ces pages à Mouche’ ?
Quelle serait sa réaction ?

Marie Lebey :  Ma mère ne voulait pas lire mon livre, elle avait peur que je ne la 
démolisse. Et puis cela a été plus fort qu’ elle, en cachette, elle a fini par le lire. Sa
réaction m’a surprise, elle m’a dit avec beaucoup de pudeur: « C’est un bon livre ».
Puis le sujet été clos, on n’en a plus jamais parlé. Je crois qu’elle m’a été
reconnaissante de ne pas avoir abîmé son univers poétique. Et même si son
personnage est parfois un peu ridicule, elle l’a très bien pris, en ajoutant : « après
tout le ridicule n’a jamais tué personne ». C’est là où je me suis rendu compte que
mentalement ma mère était au-dessus des autres.

  AE : « Je n’ai pas le souvenir que Mouche’ ait jamais posé sur moi un regard de
mère ».

LE PAVILLON DE LA LITTÉRATURE - LES EDITIONS DE L'ERMITAGE
CHRONIQUES, TABLES OBLONGUES ET COUPS DE COEUR LITTÉRAIRES. CONVIVIALITÉ CULTURELLE.

Mouche' : Le Pavillon de la Littérature - Les Editions de l'Erm... http://editionsdelermitage.skynetblogs.be/archive/2013/01/17...
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En 2012, le cours se
dispensera au Musée des

Lettres et manuscrits
(Bruxelles), à l'U.D.A

(Louvain-la-Neuve) et au
Pavillon de la Littérature
(Namur) selon le parfait

axe de la E 411

Exit Bruxelles, dès le 5
février à Paris

partition d'articles très
engageants...

LE MAÎTRE DE CAFÉ

Un grand cru. Mise à
l'honneur, billet de saveur, le

week-end du 16 février

Rendez-vous le samedi 23
février. Pleins feux sur une
monographie magistrale

LA RENTRÉE DE JANVIER
2013

Quelques perles à vous
soumettre

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2012

A ne pas manquer:

Votre nom :   

Votre email :   

Votre URL :

Votre commentaire :

Retenir mes coordonnées :

S'abonner au fil de discussion :

 Aperçu   Envoyer 

 C’est dans l’apostrophe de ce « Mouche ‘» que se cristallise votre affection. Celle du
roman – parce que sous le couvert de la troisième  personne, c’est votre maman que
vous …apostrophez – en est la déclinaison. L’écriture du livre vous a-t-elle libérée de
tensions,  a-t-elle libéré l’expression de votre tendresse ?

 Marie Lebey : Ce livre a fait des miracles. Au fur et à mesure de son écriture, j’ai
commencé à la voir comme un personnage et non comme ma mère ; et cette distance
que mon travail creusait entre nous, a libéré mon regard, puis mon cœur. J’ai retrouvé
la maman que dans mes souvenirs j’avais beaucoup aimée dans ma petite enfance

  AE : Les origines belges de votre mère sont portées au crédit de son «  disque dur »,
de sa personnalité fantasque. … Rassurez-moi, vous  réduisez pas la Belgique au
prisme de cette vision…

  Marie Lebey : Je connais très mal la Belgique, mais dans mon imaginaire c’est une
terre de poésie, et d’un certain humour à couper au couteau .En tant qu’ écrivain je
me sens beaucoup plus belge que française. Mon ADN littéraire est belge, de cela je
suis sûre, mais j’aurai du mal à vous expliquer pourquoi.

  AE : Mouche’ ne semble pas grande cuisinière… Avez-vous cependant une
madeleine proustienne, liée à votre enfance ?

  Marie Lebey :  Le signe de croix que Mouche' par superstition, apposait sur nos
fronts lorsque le soir, elle venait nous voir dans nos lits superposés, ma sœur et moi.

 

06:30 Écrit par Apolline Elter dans Billet de faveur, Les chroniques d'Apolline Elter |
Commentaires (0) | Envoyer cette note |  Facebook | Like 0

Écrire un commentaire

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.
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Skynet.be Mon blog Créer un blog Blog illicite ? Partagez ce blog Direct Cash, une réserve de 500 à 7.500€

email  

 OK

Entretien avec Philippe GELUCK

02 02
13

« Les mystères de Bruxelles ! Un régal ! | Page d'accueil | Un Helvète de choc… »

En prime
 

Qui ne rêve de régler ses comptes avec sa mère, surtout
lorsque cette dernière est fantasque - voire encombrante....

Encore faut-il le faire élégamment.

Un défi que Marie Lebey relève haut-la-main, adressant à
Mouche « prime » ce roman autobiographique dʼhumour,
d'hommage, et de... dommages collatéraux.

Une façon de pallier, avec panache, l'impalpable mise à l'écart
que lui valurent les décès consécutifs de son père et de sa
soeur aînée.

" Aux joueuses de bridge et aux championnes de Scrabble, je
préfère "Magic Mouche' " qui oublie mon anniversaire, mais
s'extasie devant le coucher de soleil  flirtant avec le toit des
immeubles qui dévalent sous son balcon."

 C'est en effet par le biais d'expédients culturels, incongrus  et
amoureux,  que  Mouche' va poursuivre sa vie, éludant  au
passage, les événements majeurs de la vie de Marie
(accouchements, cancer, ..)

"J'offris ce premier fils à ma mère en la couronnant marraine.
Ce qui, je le reconnais, obscurcissait sérieusement l'avenir de
mon petit roi, qui se retrouvait, après seulement quelques
minutes de règne, avec une allumée de plus sur le dos."

Vive,  tonique, incisive,  pétrie dʼespièglerie,  de tendresse et
d'images inédites, la plume de Marie Lebey couvre les pages
dʼun roman court, dense, libératoire, prodigieusement attachant.

A lire absolument

 AE

Moucheʼ, Marie Lebey, roman, Editions Léo Scheer, janvier
2013, 128 pp, 18 €

Prolongation de lecture
AE : Marie Lebey, lʼhumour est la meilleure façon de faire passer certains messages. Oseriez-vous
faire lire ces pages à Moucheʼ ? Quelle serait sa réaction ?
Marie Lebey :  Ma mère ne voulait pas lire mon livre, elle avait peur que je ne la  démolisse. Et puis cela a été
plus fort qu’ elle, en cachette, elle a fini par le lire. Sa réaction m’a surprise, elle m’a dit avec beaucoup de
pudeur: « C’est un bon livre ». Puis le sujet été clos, on n’en a plus jamais parlé. Je crois qu’elle m’a été
reconnaissante de ne pas avoir abîmé son univers poétique. Et même si son personnage est parfois un peu
ridicule, elle l’a très bien pris, en ajoutant : « après tout le ridicule n’a jamais tué personne ». C’est là où je me
suis rendu compte que mentalement ma mère était au-dessus des autres.

  AE : « Je n’ai pas le souvenir que Mouche’ ait jamais posé sur moi un regard de mère ».

 C’est dans l’apostrophe de ce « Mouche ‘» que se cristallise votre affection. Celle du roman – parce que sous le
couvert de la troisième  personne, c’est votre maman que vous …apostrophez – en est la déclinaison. L’écriture
du livre vous a-t-elle libérée de tensions,  a-t-elle libéré l’expression de votre tendresse ?

 Marie Lebey : Ce livre a fait des miracles. Au fur et à mesure de son écriture, j’ai commencé à la voir comme
un personnage et non comme ma mère ; et cette distance que mon travail creusait entre nous, a libéré mon
regard, puis mon cœur. J’ai retrouvé la maman que dans mes souvenirs j’avais beaucoup aimée dans ma petite
enfance

  AE : Les origines belges de votre mère sont portées au crédit de son «  disque dur », de sa personnalité
fantasque. … Rassurez-moi, vous  réduisez pas la Belgique au prisme de cette vision…

  Marie Lebey : Je connais très mal la Belgique, mais dans mon imaginaire c’est une terre de poésie, et d’un
certain humour à couper au couteau .En tant qu’ écrivain je me sens beaucoup plus belge que française. Mon
ADN littéraire est belge, de cela je suis sûre, mais j’aurai du mal à vous expliquer pourquoi.

  AE : Mouche’ ne semble pas grande cuisinière… Avez-vous cependant une madeleine proustienne, liée à
votre enfance ?

  Marie Lebey :  Le signe de croix que Mouche' par superstition, apposait sur nos fronts lorsque le soir, elle
venait nous voir dans nos lits superposés, ma sœur et moi.

En prime : Lire est un plaisir http://lireestunplaisir.skynetblogs.be/archive/2013/02/02/en-p...
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Mouche’ "Roman"

Mouche’
 
Marie Lebey
 
Editions Léo Scheer
 
 
Résumé :
Mouche', drôle de surnom pour une mère, surtout avec cette apostrophe en coin comme un clin d'oeil espiègle et affectueux.
Dans ce signe transparaît la fantaisie qu'elle partage avec sa fille romancière. Marie Lebey esquisse une caricature de sa mère, légèrement ridicule, avec son côté
Madame Verdurin pour qui l'art et la beauté sont partout, sauf chez sa fille qu'elle ne voit pas. Elle va jusqu'à moquer ses origines belges dont Baudelaire dresse le
portrait au vitriol dans Pauvre Belgique !
 
Mon avis : ***
Un roman tendre et original qui se laisse découvrir tout en douceur…
 
L’auteure dresse un portrait drôle et caustique de sa mère car cette dernière a une fâcheuse tendance à ne pas voir les qualités de sa fille…
Après la mort de son mari, les choses vont se compliquer et la fille devra obligatoirement sortir du lot pour exister dans les yeux des autres et surtout aux siens !
 
Un récit intense et original, une belle plume…
A découvrir !
 
125 pages / 18€
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ShareShare
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Mouche’ "Roman" - Les chroniques de Madoka http://leschroniquesdemadoka.over-blog.com/article-mouche...
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IL/ELLE

LES MOTS AVEC LE COEUR

3 FÉVRIER 2013

Marie Lebey n’est pas une écrivain très connue. Elle est trop généreuse pour cela. Pas assez

autocentrée pour avoir consacré sa vie à elle-même. Elle ne devait pas avoir d’enfants, elle en a eu

trois comme pour défier les lois naturelles… Pour eux et son mari, “l’ange vert devenu bleu”- un

célèbre joueur de football aux cheveux bruns, frisés -elle s’est arrêtée d’écrire pendant vingt ans,

après un succès immédiat avec son premier livre, Dix sept ans, porte 57. Puis dès son retour en 2011

avec Oublier Modiano, on a retrouvé ce style, cette plume qu’elle livre à nouveau dans Mouche’, un

livre hommage à sa mère, après que la mort de son père puis celle de sa soeur à deux ans

d’intervalle, “tous deux brûlés vifs”, ont “nettoyé au napalm tous les liens familiaux” écrit-elle. Sa

mère, c’est cette femme qui s’est toujours “heurtée aux membres de sa famille comme aux meubles

d’une pièce trop petite”. Et face à laquelle elle “se transformait en chat de gouttière suspendu au

rebord d’une baignoire remplie d’huile bouillante”. Ce livre court qu’on lit comme on regarde un

LA LA CITATION CITATION DE DE LA LA SEMAINESEMAINE

"Un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres".

Jacques Brel
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La justice qu’ils disent

Les mots avec le coeur

Divine étoile

Rêves de richesse

La Bastille à l’heure russe

LE LE “PLUME” “PLUME” DU DU MOISMOIS

Retour du "Refuge" pour l'avant dernier épisode de ces

hommes qui vont y trouver leur animal...
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ON ON ABOIE ABOIE SURSUR
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Les mots avec le coeur | Jim le Pariser http://www.jimlepariser.fr/les-mots-avec-le-coeur/
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Quand j’ai eu mes enfants, à trente ans, j’ai arrêté d’écrire, pendant vingt ans-plus une ligne. Le

déclic a été de relire Modiano; j’ai alors photographié tous les lieux de son oeuvre,  qui est très

précise dans les adresses- je partais tous les week-ends. De là est né Oublier Modiano.

Vous décrivez comment elle pouvait appuyer sur les boutons qui vous rendent

dingue… C’est donc sans espoir?

Avant d’écrire le livre, je ne supportais rien de ce qui venait de ma mère; tout me rendait hystérique

chez elle; mais de la voir comme un personnage, ça m’est passé. Et puis j’ai une mère intelligente, je

ne suis pas seule là-dedans. Ma mère se rendait bien compte qu’elle n’avait rien à partager avec

moi- ce qui n’était pas vrai. Je suis très pessimiste mais je crois qu’il y a un moyen de se retrouver,

vraiment. Ma mère a toujours été absente quand je l’attendais et présente quand je l’attendais pas.

On peut se retrouver quand on n’attend plus rien de l’autre.

Le magnéto continue de tourner, mais c’est désormais elle qui pose les questions. La mère est un

sujet universel, surtout pour qui a une qualité d’écoute aussi développée que celle de l’écriture. Et

qui porte si bien son prénom…

PAR LAETITIA MONSACRÉ
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LE LE MELOMANERMELOMANER

La Monnaie flirte avec le porno chic

LES LES OTHER(S)OTHER(S)

le Berliner- L’Or du Rhin

POÉSIEPOÉSIE

Donne-moi tes mains pour l'inquiétude

Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé

Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude

Donne-moi tes mains que je sois sauvé

Lorsque je les prends à mon propre piège

De paume et de peur de hâte et d'émoi

Lorsque je les prends comme une eau de neige

Qui fuit de partout dans mes mains à moi

Sauras-tu jamais ce qui me traverse

Qui me bouleverse et qui m'envahit

Sauras-tu jamais ce qui me transperce

Ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli

Ce que dit ainsi le profond langage

Ce parler muet de sens animaux

Sans bouche et sans yeux miroir sans image

Ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots

Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent

D'une proie entre eux un instant tenue

Sauras-tu jamais ce que leur silence

Un éclair aura connu d'inconnu

Donne-moi tes mains que mon coeur s'y forme

S'y taise le monde au moins un moment

Donne-moi tes mains que mon âme y dorme

Que mon âme y dorme éternellement..

Louis Aragon

WARMLYWARMLY

Deezer, pour tout écouter avant d'acheter un CD, génial !

Froggies Média, l'image TV au service de l'art
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film, elle le connaît par coeur- un mot qu’elle met en toute chose, sans tricher, comme dans cet

entretien dans un café rive gauche, où l’on sent qu’avec elle, le temps ne sera pas compté.

Est-il difficile d’écrire sur sa mère?

Oui c’est difficile; enfin , c’est un sujet casse-gueule. Je ne voulais pas régler des comptes ni tomber

dans le pathos mais, extraire le meilleur d’elle. Retrouver ce que j’avais aimé d’elle quand j’étais

enfant et qui avait disparu. Pour cela, il fallait que je la voie comme un personnage. Après la mort

de ma soeur, je me suis sentie abandonnée, elle avait tellement mal… Si cela se trouve, elle avait

toujours été comme cela, névrosée sauf qu’on ne s’en était pas rendu compte lorsqu’il y avait mon

père, ma soeur… J’ai pu grâce à ce livre mieux la comprendre. Beaucoup de gens critiquent en

disant “Encore un livre sur la mère,  sur le je”, mais quand on voit une toile de Van Gogh, tous ses

traits sont du “je”, y compris quand il fait une paire de chaussures! Je voulais surtout à travers la

mère, que l’on voie une femme.

C’est de toutes les façons le sujet de tout écrivain…

Oui, je me suis toujours demandé pourquoi cette femme qui avait tant de talent, qui mettait du beau

dans toutes choses n’a pas eu le talent, n’a pas passé le cap pour devenir quelqu’un. Aujourd’hui, je

crois avoir compris; la création est quelque chose  de physique, il ne faut pas avoir peur de se faire

mal. Ecrire, c’est être enfermé, on est tout le temps sur les nerfs. Les danseurs, les sportifs se font

mal dans le corps et c’est pareil dans l’écriture. Sans doute ma mère ne voulait-elle pas souffrir,

comme les enfants gâtés. Qu’est-ce qui fait qu’on passe à l’acte? C’est de vouloir vraiment vivre les

choses et ne plus seulement les effleurer.

Comment vous souvenez-vous de toutes ces choses que vous décrivez dans votre

livre?

Je l’ai forcée un peu à écrire; qu’elle raconte comment c’était, ses souvenirs. Si elle a lu le livre? Oui,

elle l’a beaucoup aimé mais au lieu de réagir sur les passages où je raconte que sa main était glacée

ou qu’elle m’a peu embrassée, elle a réagi sur des détails accessoires. Mais elle a eu la générosité de

coeur de me dire qu’elle l’avait trouvé beau. Mais, elle me l’a dit vite fait!

Votre travail d’écriture s’est fait comment?

J’ai eu du mal car pour rendre son personnage fort, il ne fallait pas tricher. Je voulais que cela soit

poétique, que le livre parte dans tous les sens, comme elle… Que cela soit décousu, fantasque, 

comme elle. Elle est exactement comme dans le livre, ce n’est pas une caricature. Elle chantait

vraiment dans la rue!

D’où vous viennent ce sens de la formule, cet humour…

Mais de ma mère, elle m’a appris à regarder, à voir! Elle est belge, avec cet humour à la Poelvoorde.

J’ai appris à voir les choses comme cela. Comme elle n’a pas fait d’études, tout comme moi, elle m’a

appris à me créer une propre référence, par rapport à ce que l’on connaît. En tant qu’écrivain, je lui

dois tout. J’ai arrêté mes études en classe de  3 ème après avoir été repérée dans la rue pour jouer

dans un film d’Yves Boisset. J’ai dealé avec ma mère pour pouvoir prendre des cours de comédie.

Mais c’était vraiment un métier que je n’aimais pas. Il faut être très bête ou très intelligente pour

tenir. J’ai trouvé cela aussi très impudique. Et puis je n’avais pas de talent, je n’arrivais pas à faire

semblant de pleurer pour des conneries; en plus dépendre des autres, ça ne me plaisait pas du

tout… Non, l’écriture s’est imposée; je n’avais plus envie de parler, je voulais raconter la vie en

différé. Je me sentais protégée en écrivant.

L’écriture arrivait plutôt dans des périodes heureuses ou malheureuses?

Malheureuses, et puis après il faut réécrire dans le bonheur; c’est comme pour les sportifs, il faut

que le soir de la coupe d’Europe ils soient totalement tendus et en même temps relâchés. L’écriture,

c’est pareil, il faut donner quelque chose qui vous échappe.

C’est ce que vous avez senti avec ce livre?

Non, mais j’ai travaillé pour m’en approcher. C’est de l’entraînement pour se mettre dans cet état là.
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MARIE FAIT MOUCHE’
Posted on 12 février 2013

.

Marie  Lebey  écrit  peu.  En  27  ans  (depuis

1986), elle a signé cinq livres dont le dernier,

Mouche’,  paru  aux  éditons  Léo

Scheer. Chaque fois elle évoque un épisode

de  sa  vie  :   sa  relation  de  «  femme  de

compagnie » avec le Shah d’Iran : Dix-sept

ans, porte 57 ; sa passion du football et d’un

footballeur  avec  qui  elle  partagea  sa  vie  :

Ballon  de  toi  ;  dans  Un  ange  en

exil  et  Oublier  Modiano,  il  est  aisé  de

comprendre une autre facette de la romancière

malgré  quelques  tentatives  dissimulatrices  ;

enfin  Mouche’   évoque  les  rapports

conflictuels avec une mère aussi atypique que

la fille. Cinq tranches de vie et chaque fois la

même écriture : fraîche, tendre, ironique, drôle

et originale.

Qu’attend-on d’un roman si ce n’est qu’il porte le lecteur au bout de l’histoire sans faillir

? Voilà précisément l’exercice dans lequel excelle Marie Lebey. Tous ses livres sont

construits sur la raison et l’instinct. Le début est vif. Incisif. Mis à nu comme une chair.

Puis  au  fil  des  pages  on  la  sent  moduler  certaines  emphases  tout  à  coup  moins

abusives. Le discernement s’installe. Devient discret. Presque délicat. Le style se calme

sans s’appauvrir. Marie Lebey ne crée pas d’histoire, elle les raconte sans forcer la

note, avec parcimonie, elle soigne les détails qui font vibrer l’ensemble comme dans cet

extrait de la page 86.

Souvent, le samedi, pour calmer mon anxiété, je me rendais à la décheterie municipale,

JEROME ENEZ-VRIAD
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mardi 19 février 2013

Loisirs Magazine 0

Romans

Etranges filles

le 15/02/2013 à 05:00 par P.M.
2 / 2

Il a fallu ce quatrième roman pour qu’une fille ose venir tenir sa place en face de sa mère. Il a fallu qu’elle
devienne quelqu’un en dehors  d’elle,  de  cette  mère  particulière,  une femme reconnue pour  romancière,  une
femme que les hommes ne manquent pas de remarquer et qui remarque qu’elle existe à travers leurs hommages.
Avant la mort du père, avant la mort d’une sœur aînée, elle n’était rien pour cette mère sommaire, mère éphémère,
mère intérimaire. Maintenant que la mère survit en compagnie de ses fantômes et que sa raison s’effiloche, leur
passé lointain les rapproche. La mère est redevenue Mouche’ et si sa fille s’en moque un peu, dans ses attitudes,
dans ses habitudes, dans sa désuétude, c’est pour dire que leur guerre est finie et qu’elle ne lui laisse plus guère
que le souvenir d’escarmouches. Un jour ou l’autre, sur la fin, il faut bien reconnaître que les odes à une mère ne
sont pas forcément funèbres.
LIRE « Mouche’», Marie Lebey, éd. Léo Scheer, 125 p., 18 €.
Une paire de jumelles voudrait y voir plus clair : filles de l’ancien roi de la pègre de Glasgow disparu il y a
longtemps,  elles  reçoivent  régulièrement  et  anonymement  de  fortes  sommes.  Qui  paie  ?  Pourquoi  ?  Elles
demandent d’enquêter à Lennox, un privé qui a beaucoup et même trop fréquenté les malfrats de Glasgow, et s’est

aussi frotté de près à la violence pendant la 2 e Guerre mondiale qui vient de s’achever. Lennox, tout Ecossais
qu’il soit, ne va pas s’économiser pour résoudre l’énigme. Mais ses investigations vont déranger, et il ne va pas y
avoir que le smog pour l’empêcher d’avancer : des crapules rôdent, piègent et cognent… Composant un polar
coloré de cynisme et d’humour, tout à fait agréable bien inséré dans l’Ecosse et les mœurs des années cinquante
(où on était loin du « mariage pour tous »), l’auteur ne lésine pas sur les péripéties, les meurtres, les coups, pour
embarquer son lecteur.
LIRE « Un long et noir sommeil », Craig Russell, éd. Calmann-Lévy, 321 p., 20,90 €.

le 15/02/2013 à 05:00 par P.M.
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comme d’autres vont se promener en forêt. Verrerie ! Aluminium ! Végétaux ! Plastique !

Contempler toutes ces bennes étiquetées me faisait l’effet d’une bouffée d’oxygène. Et

je repartais soulagée de vivre dans un monde si bien structuré. 

Le propre d’un auteur est d’écrire à proportion de ce qu’il souhaite partager. Ni trop ni

trop peu. Prenant soin de coucher l’essentiel  mais pas davantage. Alors oui,  Marie

Lebey  écrit  peu et c’est tant mieux. Mouche’  est son meilleur livre. En tout cas le

mieux écrit. Celui qui donne envie de lire les autres et d’attendre le prochain.

#     #     #

Mouche’ de Marie Lebey aux éditions Léo Scheer

125 pages – 18,00 €

Ce contenu a été publié le I Ce que j'en dis I par Jérôme, et marqué avec Livre,
Roman français. Mettez-le en favori avec son permalien
[http://www.jeromeenezvriad.com/marie-fait-mouche] .
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vendredi 15 février 2013

Rencontre avec Marie Lebey pour la sortie
de Mouche' aux Editions Léo Scheer

J’avais reçu le livre avec une dédicace désarmante qui
m’a donné envie de l’ouvrir. Après, c’est le traitement
du  sujet  qui  m’a  persuadée  de  poursuivre.  Entre
caricature et déclaration d'amour Marie Lebey évoque
sa mère avec une large palette de sentiments.

J’ai  très  vite  été  séduite  par  la  liberté  de  ton  avec
laquelle elle fait surgir une femme haute en couleurs,
dont  la  personnalité  fantasque  en  faisait  un
personnage  romanesque  idéal.  Pourquoi  aller
chercher l’inspiration très loin alors qu’on a un sujet à
portée de main ?

Ceux qui pensent que l’auteure se livre à un règlement
de  comptes  se  trompent,  tout  autant  que  ceux  qui
s’imaginent qu’elle a trouvé là le moyen de faire une
forme de psychothérapie.  Cette  maman n’est  certes
pas maternelle,  au sens où on l’entend,  mais  il  y  a

après tout de multiples formes de maternité. Serait-il capital de focaliser sur les anniversaires
et les bonnes tartes aux pommes ?

On peut d’ailleurs estimer que cette forme de carence autorise en revanche davantage de
liberté, ce qui ferait paradoxalement moins de dégâts que les comportements des mères qu’on
dit « abusives » et qui laissent peu de marge à leur progéniture. Certaines femmes sont mères
à leur manière et Marie Lebey est reconnaissante à la sienne de lui avoir transmis le goût de
l’écriture.

En premier parce que la littérature est une voie idéale pour exorciser le chagrin. Des chagrins
elle n’en a pas manqué, perdant son père, puis sa sœur (p. 71 : quand on perd un enfant on
n'a plus la force de s'attacher aux survivants). Elle intégra une peur permanente de l’abandon.
La guerre est une autre de ses obsessions : c'est le ciment de ce que je suis vraiment. Tout
sauf ça !

Les trentenaires ne comprendront peut-être pas mais cette parole de Marie fait écho à mon
propre ressenti. Nos familles sont également originaires du Nord de la France où les combats
ont été très meurtriers. Combien de fois m'a-t-on jeté à la figure sur un ton à mi-chemein entre
reproche et soupir "on voit bien que t'as pas connu la guerre" ... la Seconde, si c'était dans la
bouche de ma mère,  la  Première  si  c'était  dans celle  de ma grand-mère,  et  même celle
d'encore avant dans le regard de mon arrière-grand-mère !

Chaque famille traverse différemment ces périodes de trouble, en général sans s'apitoyer sur
le moment. Il ne faut pas perdre une miette d'énergie. Mais après ... il me semble qu'on lâche
toute l'angoisse sur la descendance. Petite je voyais les photos d'époque en sépia et blanc.
Les  combats  me  semblaient  aussi  lointains  que  les  batailles  napoléoniennes  ou  les
boucheries moyenâgeuses.

La diffusion de films du débarquement en Normandie (où vit une autre moitié de ma famille),
les reconstitutions d'Un long dimanche de fiançailles par Jean-Pierre Jeunet, une visite du
Musée de l'Arc de Triomphe où j'ai vu les aquarelles faites par les Poilus dans les tranchées ...
et j'ai soudain réalisé que tout "ça" avait existé de manière aussi palpable que mon quotidien.
La couleur fut à ces évènements ce que le son est à un film d'horreur.

Ce sont des images qui font sentir la chair, toutes les odeurs bouleversantes des combats.
Marie ne les écartent pas mais elle a beaucoup d'autres images à partager avec ses lecteurs
et c'est ce qui rend son livre si vivant, et souvent très drôle. Il  faut lire sa narration de la
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Publié par marie-claire à 22:04 

Libellés : millefeuille, portrait

compétition des petits chevaux (p. 94), entendre ses questions d'enfant, comme celle-ci : la
petite souris ne passe pas pour les règles ?

Elle s'exprime sans tabou, proposant à un éditeur (qui refuse par frilosité) de se pencher sur le
vademecum  J'enterre  mes  parents  (p.18)  à  l'instar  de  J'élève  mes  enfants  de  Laurence
Pernoud. Elle n'élude aucune question :  J’aurais été incapable d’élever des filles,  mais le
problème ne s’est pas posé puisque je n’ai eu « que » des garçons. Tout de même trois, et qui
lui ont demandé une belle vitalité.

Mouche’ avec une apostrophe, comme un trait d’eye liner ou un grain de beauté sur le visage
… voilà un surnom plutôt élégant pour une grand-mère, car il  va de soi que, petite, Marie
n’appelait pas sa mère ainsi.

Si  l’on  pointe  l’origine  belge  de  Mouche’  c’est  parce  que  les  habitants  de  ce  pays
font facilement preuve de poésie burlesque très naturalistique. Je le remarque dans l’écriture
de Nadine Monfils. Je comprends donc tout à fait comment cela peut se traduire dans la vie
courante et familiale.

Cette femme est (elle se porte à merveille) est férue de littérature et la constante comparaison
de Marie Lebey avec Mme Verdurin m'a soufflé l'idée de la soumettre à un questionnaire
proustien.

Si vous étiez une couleur ? Le rose
Il  suffit  de  la  regarder  pour  mesurer  la  sincérité  de  sa  réponse.  Pull  et  gilet  sont  en
superpositions  d'un  camaieu  de  roses,  ses  ballerines  chanellisantes  sont  rose  dragée  ...
même les pendants d'oreilles sont assortis. Et on s'amuse de la coïncidence puisque je porte
la même couleur.

Une chanson ? un air composée par Michel Legrand

Un film ? Truffaut

Un livre ? Modiano (elle a écrit Oublier
Modiano,  en  2011,  toujours  aux
éditions Léo Scheer)

Un  personnage  célèbre  ?  Zelda
Fitzgerald

Un animal ? un chat

Une destination ? les lacs italiens

Un  plat  cuisiné  ?  un  yaourt  grec
nature

Les qualités que vous appréciez ? le
courage et la fidélité

Le défaut que vous ne supportez pas ? la lourdeur

Pas de doute que le titre de Mouche' convient parfaitement à la personnalité de l'auteure qui
prépare déjà un nouvel opus sur le thème du don juanisme ... au féminin bien entendu. On
attendra patiemment.

Mouche' de Marie Lebey aux Editions Léo Scheer, 2013
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