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Sa vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ouvrages 
 

2018 : L’étang, éd. de l’Olivier : ouvrage disponible à la médiathèque R BEN  

 

 

Résumé 
 
Une jeune femme au nom et au passé inconnus a tout abandonné pour changer de vie. Installée dans une 

campagne qui ressemble à l'Irlande, elle occupe une maison près d'un étang. Entre les tâches domestiques 

et l'observation de la nature, elle entretient avec le monde extérieur une relation de plus en plus intense. 

 

 

Quelques critiques littéraires 
 

 

 

Publié le 14 janvier 2018 par Marguerite Baux 

 

 

 
"L'Étang" de Claire-Louise Bennett, éloge de la rêverie solitaire 

 
Rentrée littéraire 2018 - Le premier roman de l'Anglaise Claire-Louise Bennett, fait l'éloge de la rêverie solitaire. 

Impressionnant. 

C'est l'histoire d'une fille dans une maison. On ne sait pas grand-chose d'elle, mais au fil des vingt textes qui 

composent ce roman, on apprend qu'elle vit en Irlande, dans un cottage entouré de près à vaches et d'autres 

cottages, qu'elle a abandonné au bout de trois ans une thèse quelconque, qui forme à présent un tas de papiers qui 

prend la poussière dans la remise. Il y a un homme dans le paysage, avec lequel ce n'est pas simple, des voisins 

aussi, une sœur, des amis parfois. Mais pour l'essentiel, c'est l'histoire d'une fille dans une maison. Seule avec ses 

pensées. Des pensées pas tristes, à vrai dire, exquises et tranchantes. Des pensées qui prennent le temps. 

De l'autre côté de la Manche, où L'Etang a paru en 2015, Claire-Louise Bennett a été comparée à Virginia Woolf et à 

son "flux de conscience". Pour l'essentiel, il ne se passe presque rien qu'une attention aux choses du quotidien, 

à "l'infra-ordinaire", dirait Georges Perec. Planter des pommes de terre, écouter l'orage, remplacer les fichus boutons 

 
Claire-Louise Bennett est née dans le Wiltshire, au sud-ouest de l’Angleterre. 

 

Elle a étudié la littérature et le théâtre à l'université de Roehampton à Londres avant de 

s’installer à Galway dans l'ouest de l'Irlande. 

 

Auteure d'essais et de nouvelles, ses œuvres ont paru dans de nombreuses publications, dont 

The Irish Times, The White Review ou encore The Penny Dreadful. 

 

En 2013, pour une de ses nouvelles, elle reçoit le premier prix de la White Review Short Story. 

 

En 2015, parait son livre Pond (L'Étang en français) qui connait un grand succès auprès de la 

critique et du public britanniques. 

 

 
 

https://www.grazia.fr/culture/livres/culte-la-webserie-d-arte-sur-ces-romans-qui-ont-change-nos-vies-869708
https://www.grazia.fr/culture/livres/Les-femmes-toute-une-autre-histoire-40568
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de la cuisinière. "Je crois en l'âme", a confessé Claire-Louise Bennett dans une interview à la Paris Review. Mais son 

goût de la contemplation n'est pas zen : il est plein d'ombres et d'humeurs. Dans un chapitre, on lit : "Je viens de 

jeter mon dîner à la poubelle. Je savais pendant que je le préparais que j'allais le faire, alors j'y ai mis toutes les 

choses que je ne veux plus jamais revoir." 

"Une chambre à soi" 

De Woolf à Bennett, on constate avec satisfaction que l'espace s'agrandit : "une chambre à soi" ne suffit plus, on veut 

une maison entière, avec un toit, un escalier, une allée où faire les cent pas et une salle de bains à repeindre en 

jaune. Encore faut-il y être heureuse : ne pas avoir peur des monstres, de la solitude, ni des inconnus croisés au 

soleil couchant. S'il fallait à tout prix ranger tant de singularité sous une seule idée, il faudrait alors dire que c'est 

l'histoire d'une fille qui apprend à être seule. En se moquant de savoir si quelqu'un la regarde ou pas. On ne saurait 

recommander L'Étang à tout le monde, d'ailleurs Claire-Louise Bennett n'aimerait sûrement pas ça, tout ce monde d'un 

coup dans sa maison à fouiller dans ses affaires. "Je suis terriblement secrète, vous comprenez", prévient-elle d'un ton 

un peu pincé, qui n'est qu'une des humeurs de son écriture changeante, tantôt comique, volontairement pédante ou 

lyrique. 

"O concentré de tomates !", s'exclame-t-elle ainsi, en Cicéron de cuisine. Quand elle organise une fête, elle ne raconte 

pas la fête, mais comment elle l'a préparée et l'atmosphère qui est restée ensuite. Car nous savons tous ce que sont 

une fête, une maison, un arbre. Dans un passage magnifique qui donne au livre son titre et sans doute sa clé, Claire-

Louise Bennett évoque un étang peu profond, non loin de sa maison, que l'on a pris soin de signaler aux enfants par 

un panneau sur lequel on peut bêtement lire : "Étang". "Si ça dépendait de moi, s'énerve-t-elle, je ne mettrais pas de 

panneau disant étang près d'un étang, soit j'écrirais autre chose, tel que Eaux grasses, soit je ne ferais rien du tout." 

 

 

 

Publié par Gilles Chenaille  

 

 

 

Claire-Louise Bennett, l'herbe folle 

Une jeune Anglaise part vivre seule à la campagne, obsédée par la nature et les gestes du quotidien. 

 

Claire-Louise Bennett nous livre son premier roman hallucinant de précisions, "L'étang". Décryptage. 

 Excentrique ou fêlée ? 

La narratrice a plaqué la fac pour s’installer dans la campagne irlandaise, près d’un étang, où elle se promène en pensant à 

tout et à rien, plantant des légumes et vaquant à des tâches ménagères. Changer le bouton de sa cuisinière peut l’obséder 

des journées entières, comme l’observation d’un petit bout du mur où elle projette une série de pensées et de fantasmes 

abracadabrants… Alors excentrique, oui (le centre de ses préoccupations est décalé). Et fêlée ? Assez pour laisser passer la 

lumière. 

 Un désir agricole 

Cette écrivaine regarde la vie et les choses comme personne d’autre. La presse anglo-saxonne lui trouve une parenté 

avec Virginia Woolf ou Emily Dickinson, mais à la sauce Bennett. Rouge – dans le chapitre « Ô concentré de tomates ! » – ou 

verte – dans ce passage où, au lit avec un fiancé, la narratrice éprouve soudain un « désir ardent » pour les patates, épinards 

et fèves qu’elle a plantés dans son jardin. 

 Solitude et sexe 

Elle mène une vie contemplative dans la nature et sous les nuages, seule avec ses pensées. Mais de temps en temps un 

amant traverse le décor. Et là comme ailleurs, finesse et autodérision, que ce soit en racontant l’échange d’e-mails obscènes 

ou sa manie de boire quand elle est avec un homme pour se libérer de ses soliloques. 

https://www.grazia.fr/lifestyle/voyages/le-bon-plan-airbnb-une-cabane-au-bord-d-un-etang-a-30-kilometres-de-paris-833220
https://www.marieclaire.fr/,pourquoi-une-chambre-a-soi-de-virginia-woolf-reste-d-actualite,810744.asp
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 L'amour cruel 

La vidéo du jour : 

Le livre est léger en surface, mais le fond de L’étang a ses coins obscurs, parcourus de pensées déstabilisantes. Dont celle-ci : 

l’amour est dangereux. Intellectuelle brillante, elle est invitée à quitter pour quelques heures ses chères prairies et légumes afin 

de tenir une conférence dans une université, où elle explique « l’essentielle brutalité de l’amour » que « nous recherchons 

délibérément 

comme agent idéal d’auto-immolation totale » et qui « après une expérience dévorante de souffrance extatique […] nous livre à 

l’oubli, démembrés et congédiés ». Stupéfaction dans l’assistance et bide total. 

 Le regard affûté 

Outre une lecture dépaysante sur les micro-splendeurs de la vie quotidienne et de la nature, on tient là un petit guide 

domestique fort utile. Mais L’étang grouille surtout d’exemples sur la manière de regarder les choses de tout près. Essayez et 

vous verrez : ce ne sont alors plus les mêmes choses. Bennettisez-vous en zoomant sur ce qui vous entoure, ce qui modifiera 

votre environnement et – victoire ! – vous changera vous-même. 

 

 

 

Publié le 21 janvier 2018 par Jérôme Dupuis 

 

Claire-Louise Bennett, notre coup de coeur étranger de la rentrée littéraire 

 

Agaçant, sans humour, mais envoûtant. L'Etang, ou comment raconter une existence aussi plate qu'une flaque d'eau. 

Pari réussi. 

Quel livre étrange! Il ne s'y passe rien. Mais vraiment rien. Sauf à considérer qu'une feuille qui tombe d'un arbre ou 

une voiture qui passe sur la route constituent des événements majeurs.  

D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui est l'"héroïne" de ce roman. Elle n'a pas de nom. Tout juste devine-t- on qu'il 

s'agit d'une femme, la trentaine ou la quarantaine, partie s'installer dans un cottage de l'ouest de l'Irlande, là-bas, au 

Connemara, non loin d'un étang, qui donne son titre au livre, mais dont il n'est pratiquement jamais question.  

D'ailleurs, ce roman aurait tout aussi bien pu s'appeler "L'Etant", car il y est surtout question de contingences 

humaines.  

On se laisse donc porter par les associations d'idées erratiques de cette narratrice oisive, qui décrit ses plaisirs 

minuscules: prendre un bain, fenêtre ouverte, tandis que l'orage gronde sur les Maumturks Mountains, ouvrir un tube 

de concentré de tomate, lisser un ticket de caisse retrouvé froissé au fond d'un sac...  

Cette façon de "ne pas aimer les gens"... 

Parfois, ce flux de pensées est rompu par un événement de toute première importance: le bouton de réglage de la 

cuisinière se casse. Drame.  

A d'autres moments, ce sont souvenirs et interrogations qui remontent à la surface: pourquoi la narratrice avait-elle 

jadis systématiquement besoin d'être soûle pour envisager une relation avec un homme?  
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Cette solitude absolue fait évidemment songer à Henry David Thoreau et à son Walden, ou la vie dans les bois.  

"Quand vous êtes seul, vous n'avez pas besoin d'impressionner le monde autour de vous. Du coup, le monde a plus 

de chance de vous impressionner", résume bien Claire-Louise Bennett, la jeune auteure britannique de cet Etang, qui a 

fait sensation chez elle, en 2016.  

Agaçant par moments, dénué de tout humour (contrairement à ce que l'éditeur écrit en quatrième de couverture), son 

roman finit pourtant par envoûter. On se demande à chaque page si sa narratrice n'est pas complètement cinglée, 

mais sa façon de "ne pas aimer les gens" est presque sympathique en ces temps de célébration permanente du 

fameux vivre-ensemble.  

Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort.  

https://www.lexpress.fr/culture/livre/henry-david-thoreau-l-homme-des-bois_1101939.html
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NORVÈGE 

 
 

Anne Cathrine BOMANN 

Agathe (La Peuplade) 
 

Agathe (Hanserblau) 

Agatha (Sceptre) 

L’ora di Agathe (Iperborea)                                      
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Sa vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ouvrages 
 

2019 : Agathe, La Peuplade : disponible à la médiathèque R BOM 

 

 

Résumé 
 

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et huit cents entretiens restants avant la fermeture 

de son cabinet : voilà ce qu'il subsiste du parcours d'un psychanalyste en fin de carrière. Or, l'arrivée 

imprévue d'une ultime patiente, Agathe Zimmermann, une Allemande à l'odeur de pomme, renverse tout. 

Fragile et transparente comme du verre, elle a perdu l'envie de vivre. Agathe, c'est l'histoire d'un petit 

miracle, la rencontre de deux êtres vides qui se remplissent à nouveau. Anne Cathrine Bomann signe ici un 

roman intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses humaines : être, devenir 

quelqu'un, désirer et vieillir. Serait-il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ? Tout le 

monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce qui est arrivé à ce bon Jung. 

 

 

Quelques critiques littéraires 
 

 

 

Publié le 30 août 2019 par Barbara Fasseur  

 

 

 

Itinéraire d’un psychanalyste gâté. 
 
ROMAN ETRANGER - Psychologue et romancière danoise, Anne Cathrine Bomann nous transporte de l’autre côté du 

divan dans son premier roman, Agathe, publié chez La Peuplade. Habituée de la poésie, elle nous narre l’histoire d’un 

psychanalyste en fin de carrière, attendant la retraite comme un enfant le début des vacances scolaires. Le vieux 

 
Anne Cathrine Bomann est psychologue et vit à Copenhague. 

  

Elle est douze fois championne danoise de tennis de table et conquiert maintenant le monde littéraire. 

 

Traduit dans une vingtaine de langues, Agathe est son premier roman. 
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médecin vit ses derniers chapitres à rebours, mais c’est sans compter sur une dernière rencontre, une dernière 

patiente qui s’impose, Agathe. 

 

Impatient, le vieux médecin compte, il compte les jours, les entretiens restants, les heures et pourtant, il continue de 

perdre du temps. Avide de liberté, il reste prisonnier des apparences, des habitudes devenues routine, et d’une époque 

qui semble désuète. Canne, chapeau, secrétaire et restaurant du coin, plus que quelques centaines d’entretiens, 

centaines d’histoires à écouter et c’est la libération, à moins que... 

 

Un quotidien tragi-comique peuplé de caricatures volatiles de ses patients, de petites manies secrètes de praticien et 

mérite dans lequel planent beaucoup de questions, jamais de réponses. Ses certitudes s’étiolent au rythme des 

consultations qui s’égrènent, le bestiaire des patients comme casting de la comédie humaine qui se joue entre les 

quatre murs d’un cabinet, la vie, la mort et surtout la peur. Chapitre après chapitre, la certitude et le calme font place 

à l’angoisse, au doute et à la solitude. Il sait ce qu’il perd, ce qu’il laisse, ce qu’il ne veut plus, mais sait-il seulement 

ce qu’il trouvera de l’autre côté ? 

 

« J’avais nourri l’idée que la vraie vie, la récompense de tout ce labeur, m’attendait quand je prendrais ma retraite ». 

Comme un imposteur, après cinquante ans dans l’intimité de son propre cabinet de psychanalyse, l’angoisse se fait 

reine une fois la porte claquée par le dernier patient de la journée. Qu’y a-t-il après une vie à écouter, à ne pas 

interférer, à ne pas déranger ?  Notre vieux docteur reste « fichtrement incapable de voir ce que cette vie contiendrait 

qui vaudrait la peine de s’en réjouir ». 

 

Faire le vide dans sa vie pour se laisser envahir de l’amertume d’un soi qui ne cesse de grandir dans un corps qu i, 

lui, ne peut plus s’expandre, ne peut plus faire de place. « Le temps s’écoulait en moi comme l’eau au travers d’un 

filtre rouillé que personne ne se décide à changer ». Jusqu’au jour où, de saint Stephan à son cabinet, la patiente 

Allemande insiste, agrippe, le rend prisonnier à nouveau, mais de son regard, de sa détresse. Agathe Zimmermann fait 

son entrée. 
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FRANCE 

 
 
Laëtitia COLOMBANI 

 

La tresse (Grasset) 
 

Der zopf ( Fischer Taschenbuch) 

The braid (Picador) 

La treccia (Nord) 
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Sa vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ouvrages 
 

2017 : La tresse, Grasset : ouvrage disponible à la médiathèque R COL ou LLA COL 

2018 : La tresse ou le voyage de Lalita, Grasset jeunesse : ouvrage disponible à la médiathèque A2 C 

2019 : Les victorieuses, Grasset : ouvrage disponible à la médiathèque R LOU ou LV COL 

 

Résumé 
 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents. En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille 

apprendre à lire. Giulia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que 

l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. 

 

 

 
Laëtitia Colombani est née en 1976 à Bordeaux. 

 

Elle est une réalisatrice, actrice, scénariste et écrivaine française. 

 

Après deux années de classe préparatoire Cinésup à Nantes, elle entre à l’École Nationale 

Supérieure Louis Lumière. Elle obtient son diplôme en 1998. 

 

Elle écrit et réalise des courts-métrages, puis deux longs-métrages : "À la folie... pas du tout 

(2002) avec Audrey Tautou, Samuel le Bihan et Isabelle Carré, qui remporte le Prix Sopadin 

Junior du Meilleur Scénario, puis "Mes stars et moi" (2008) avec Kad Merad et Catherine 

Deneuve. 

 

Elle est également comédienne à la télévision et au cinéma, dans une douzaine de longs 

métrages, dont "Cloclo" de Florent Emilio Siri, sorti en 2012. 

 

Son premier  roman La tresse remporte de nombreux prix dont le 40° Prix Relay des Voyageurs 

Lecteurs, le Trophée littéraire 2017 des Femmes de l’Économie et le Globe de Cristal 2018 du 

premier roman. Il est en cours de traduction dans plus de 29 langues. Il est adapté en bande 

dessinée par Clémence Pollet. 
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Quelques critiques littéraires  
 

 

 

Publié le 1er juin 2017 par Grégoire Leménager 

 
 

“La Tresse” de Laetitia Colombani, ou le féminisme bien peigné 

 
Le premier roman de Laetitia Colombani noue les destinées de trois femmes puissantes autour du motif capillaire. Les 

éditeurs étrangers se l'arrachent déjà. 

 
Les romancières ont mal aux cheveux.  

Au moment où Sofi Oksanen transforme un salon de coiffure finlandais en thriller féministe dans «Norma» (Stock), 

Laetitia Colombani signe un premier roman intitulé «la Tresse», qui noue les destinées alternées de trois femmes 

puissantes autour du motif capillaire. 

Comme la mondialisation fait rage, chacune vit sur un continent. La première est une malheureuse intouchable qui vit 

en Inde, où elle «ramasse la merde des autres à mains nues», refuse de voir un jour sa fille de 6 ans reproduire «les 

gestes des videurs de toilettes», et l'embarque donc dans un périple ferroviaire en priant Vishnou. La deuxième, une 

jeune Napolitaine amoureuse d'un bel exilé sikh, se retrouve à la tête d'une entreprise familiale qui fabrique depuis un 

siècle des perruques avec des cheveux importés de Sicile. Et la troisième, une wonder-woman quadragénaire domiciliée 

au Canada, tente de cacher son cancer à ses collègues pour poursuivre sa brillante carrière d'avocate. 

Tiré par les cheveux 

Comment brosser ces trois fils narratifs pour qu'ils finissent par former un roman? Laetitia Colombani s'en tire en 

soulignant gravement combien, partout, les femmes doivent se battre contre les discriminations, les traditions, les gros 

cons. La teinture est un peu voyante, mais son exercice d'écriture synchronisée est un livre bien peigné: une langue 

claire et lissée avec soin, des phrases chocs («Un homme rasé peut être sexy, une femme chauve sera toujours 

malade») et même des amorces isolées en fin de chapitre («C'est alors que le miracle se produit»). 

Quelques coups de ciseaux n'auraient pas fait de mal pour dégager ce genre de mèches qui pendouillent, mais ça ne 

semble pas gêner les premiers lecteurs. Quinze jours avant sa sortie française, «la Tresse» était déjà en cours de 

traduction en seize langues. Connaîtra-t-elle le succès phénoménal du «Petit Pays» de Gaël Faye, sorti l'an passé chez 

le même éditeur et dans les mêmes conditions? Brushing à suivre. 

 

 

 

 

Publié le 7 janvier 2018 par Delphine Peras 

 

 

La Tresse: Laetitia Colombani, auteure un brin chanceuse 

 

Son premier roman, La Tresse, paru en mai, continue de se vendre. Rencontre avec une saltimbanque discrète, auteure 

d'un succès inattendu. 

Gracieuse et chaleureuse. Simple et posée. "Thé, café?", propose-t-elle en recevant dans son bel appartement parisien, 

au dernier étage d'un immeuble du VIIIe arrondissement, où trône le sapin de Noël tout juste décoré par sa fille Ava, 

6 ans. "Nous vivons ici car c'est le quartier des avocats, la profession de mon mari, Oudy Bloch, dont le cabinet se 

trouve à côté, explique Laetitia Colombani. C'est pratique."   

https://bibliobs.nouvelobs.com/critique/20170321.OBS6917/avec-norma-sofi-oksanen-invente-le-thriller-feministe-tiree-par-les-cheveux.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20161117.OBS1326/le-goncourt-des-lyceens-2016-pour-gael-faye.html


 12 

Cette jeune quadra a gardé la tête sur les épaules malgré le succès impressionnant de son premier roman, sensible et 

fort: La Tresse (Grasset), qui entremêle les destins de trois femmes, en Inde, en Sicile et au Canada, s'est vendu à 

280000 exemplaires et continue sur sa lancée. Acheté par 29 pays, le livre n'a pas quitté le top 20 de L'Express 

depuis trente-deux semaines! "J'ai eu la chance d'être immédiatement invitée à La Grande Librairie, puis à On n'est 

pas couché." Si Yann Moix n'a pas du tout aimé le livre, lui reprochant sa "mièvrerie", sa "cucuterie", et d'être 

"fabriqué du début à la fin", l'auteure ne s'en émeut guère. "Avec l'âge, j'ai pris du recul, je ne me suis pas sentie 

visée personnellement." Juliette Joste, son éditrice chez Grasset, confirme: "Elle était incroyablement zen sur le plateau 

d'ONPC !"   

 

"Une vraie curiosité pour les gens" 

Les producteurs, eux, n'ont pas fait la fine bouche. "J'ai été étonnée de recevoir autant de propositions, alors que ce 

sera un film à gros budget. Finalement, c'est moi qui me charge du scénario et de la réalisation. Etant cinéaste de 

formation, difficile de passer à côté d'une telle opportunité." Née en 1976 à Bordeaux, mère prof de français puis 

documentaliste en collège, père chef d'entreprise dans le bâtiment, la petite Laetitia n'est pourtant pas une enfant de 

la balle. Mais E.T., de Spielberg, l'impressionne, elle en redemande. "Je regardais des films à la télé et j'en rédigeais 

des petites critiques dans un cahier."  

 

Elle écrit aussi des nouvelles, de la poésie, fait du théâtre depuis ses 12 ans, rêve de devenir actrice. Mademoiselle se 

voit en saltimbanque tout-terrain? Ses parents préconisent une voie sérieuse. "Ne connaissant personne dans le milieu, 

ça les a rassurés que je fasse une prépa à Nantes, puis que j'intègre Louis-Lumière, à Noisy-le-Grand, dans la section 

'chef op', très technique."  

Son mémoire de fin d'études porte sur "La folie au cinéma", ses cinéastes préférés ayant tous abordé ce thème, "Jane 

Campion, Hitchcock, Polanski, Cassavetes, Bergman, etc."; tandis que la partie pratique, un scénario de cinquante 

minutes, jette les bases de son premier long-métrage, A la folie... pas du tout. Elle en avait parlé au producteur 

Charles Gassot lors d'un stage sur le tournage de Beaumarchais, l'insolent. "Non seulement il l'a lu, mais il a décidé 

de le produire et de me confier la réalisation. A 25 ans, j'ai eu ce qu'on appelle la chance des débutants!" Non sans 

obtenir un casting de prestige: Audrey Tautou et Samuel Le Bihan. "Laetitia a énormément travaillé, et assuré autant 

qu'un réalisateur expérimenté, confie l'acteur. Elle manifeste une vraie curiosité pour les gens, pas pour ce qu'ils 

peuvent lui apporter ni pour l'image qu'ils vont lui renvoyer. Son univers est très original, ce qui en fait une 

personnalité à part dans le métier, totalement indépendante. Elle se lance perpétuellement dans de nouvelles 

aventures, ça ne m'étonne pas qu'elle ait tenté celle du roman." Tout comme elle s'était promis de passer aussi 

devant la caméra, même pour des seconds rôles, dans Cloclo en 2012, ou La Boule noire, téléfilm tiré du roman de 

Simenon.  

 

"Elle ne se décourage jamais" 

Si son deuxième long-métrage, Mes stars et moi, s'inscrit dans un registre plus léger, la réalisatrice s'y sent "moins à 

l'aise". Ce qui ne l'empêche pas de diriger avec assurance Emmanuelle Béart, Kad Merad et, surtout, Catherine 

Deneuve, à qui elle demandera 15 prises pour une scène!   

"Laetitia est obtuse, mais je le lui dis au second degré pour me moquer d'elle, s'amuse la comédienne Elodie Navarre, 

sa meilleure amie, rencontrée il a plus de quinze ans au Conservatoire du Xe arrondissement à Paris. Elle est 

raisonnée, réfléchie, pèse les choses, et ne se décourage jamais, même après avoir retoqué un scénario 24 fois, en 

https://www.lexpress.fr/culture/tele/24-heures-dans-les-coulisses-de-la-grande-librairie_1863258.html
https://www.lexpress.fr/culture/tele/onpc-l-emission-de-laurent-ruquier_1653994.html
https://www.lexpress.fr/culture/tele/onpc-l-emission-de-laurent-ruquier_1653994.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/regrettera-t-on-yann-moix-qui-quitte-ruquier-et-onpc-en-fin-de-saison_1942608.html
https://www.lexpress.fr/styles/vip/audrey-tautou_1305171.html
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/mes-stars-et-moi_652902.html
https://www.lexpress.fr/styles/vip/emmanuelle-beart_1802543.html
https://www.lexpress.fr/styles/vip/catherine-deneuve_1498249.html
https://www.lexpress.fr/styles/vip/catherine-deneuve_1498249.html
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vain." L'intéressée, née sous le signe du Bélier, opine: "Je suis assez obstinée, c'est vrai. Pour moi, chaque projet est 

un nouveau défi, ce que j'ai fait avant ne compte pas. Mais je crois aussi à la chance, 'le talent des autres', a dit 

quelqu'un, donc aux bonnes rencontres."   

Après Charles Gassot, ce sera France Gall, qui la sélectionne au terme d'un "casting de scénaristes" pour coécrire sa 

comédie musicale Résiste. "Je n'avais aucune expérience de la comédie musicale. Je l'ai pris comme un jeu, et me 

suis beaucoup amusée. C'était aussi une expérience intéressante, qui me prouvait que je pouvais écrire sous d'autres 

formes ". D'où cette autre "bonne rencontre" avec Juliette Joste, chez Grasset, à qui Laetitia soumet le texte de La 

Tresse, sur les conseils de l'écrivain Hugo Boris, dont elle va adapter à l'écran Le Baiser dans la nuque. "Je me suis 

mise au roman parce que j'avais envie d'un projet plus rapide. Il y a tellement d'intervenants au cinéma... "   

Qu'importe si l'éditrice lui fait retravailler (un peu) sa copie, la primo-romancière en a l'habitude. "Quel bonheur d'être 

publiée, qui plus est dans cette maison prestigieuse alors que le milieu de l'édition m'était complètement étranger". 

L'idée de La Tresse lui est venue en accompagnant une amie, atteinte d'un cancer du sein, choisir une perruque. "Je 

voulais lui offrir ce roman en hommage à son courage. J'étais loin d'imaginer un tel succès." Un succès qui ne l'a pas 

changée, témoigne Elodie Navarre: "Laetitia est très fidèle en amitié. Et son plaisir d'écrire n'a jamais cessé. C'est là où 

je la trouve la plus heureuse".  

 

En attendant la promo à l'étranger, dès janvier, l'auteure multicartes est en pourparlers avec un metteur en scène et 

un directeur de théâtre pour sa pièce Le Yaourt, "une comédie sociale inspirée d'un fait divers". A quand une suite 

de La Tresse? "Tout le monde me le demande. J'y réfléchis. Pour l'instant, j'écris un autre roman, très différent." 

Laetitia Colombani n'est pas près de lever le pied. Ni la plume.  

 

 

 
 

 

Publié le 27 novembre 2018 par Marine Landrot  

 

La tresse allume la mèche du féminisme. 

Il est des livres au destin inattendu. Non seulement personne n’avait prévu que “La Tresse” de Laetitia 

Colombani cartonnerait à ce point, mais qui eût cru qu’elle ornerait la tête d’une petite et d’une grande manifestante 

en lutte contre les violences faites aux femmes, samedi 24 novembre à Paris ? Chaque semaine, Marine Landrot lit 

par-dessus l’épaule d’une passagère ou d’un passager des transports en commun. 

On est samedi après-midi. Cette dame en noir ne se rend pas à la manif des gilets jaunes, mais à la manif 

des femmes qui ne veulent plus rire jaune devant un sujet noir : le sexisme. Le trajet s’annonce plus long que prévu, 

des stations de métro ayant été fermées pour raison de sécurité. Sur son sac noir, la dame a ouvert un livre 

jaune. La Tresse, de Laetitia Colombani, premier roman à la fibre féministe qui a tout déchiré l’été 2017, lecture fort 

appropriée à la cause initiée par le collectif Nous Toutes, et que la passagère va soutenir dans quelques minutes 

place de l’Opéra. On verra même bientôt la lectrice tendre son livre à bout de bras, boulevard des Capucines, en 

guise de banderole. La jaquette jaune, où se découpent en ombres chinoises la silhouette d’une mère coiffant sa fille, 

https://www.lexpress.fr/culture/musique/france-gall-hospitalisee-pour-une-infection-severe_1972073.html
https://www.lexpress.fr/culture/musique/six-mois-dans-les-pas-de-france-gall-pour-la-comedie-musicale-resiste_1729876.html
https://www.lexpress.fr/culture/musique/six-mois-dans-les-pas-de-france-gall-pour-la-comedie-musicale-resiste_1729876.html
https://www.lexpress.fr/culture/musique/six-mois-dans-les-pas-de-france-gall-pour-la-comedie-musicale-resiste_1729876.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/hugo-boris-nous-plonge-dans-le-quotidien-des-gardiens-de-la-paix_1825101.html
https://www.telerama.fr/personnalite/laetitia-colombani,72019.php
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ne déparera pas au milieu des écriteaux violets où l’on pourra lire : « Ras le viol », «Une femme n’est jamais 

responsable des violences qu’elle subit. Jamais », ou « Le machisme tue ». 

Comme son titre l’indique, La Tresse est de confection souple, nette, efficace, entrelaçant trois lignes de vie. Celle de 

Smita, femme indienne issue de la caste des Intouchables, qui offre ses cheveux au dieu Vishnu pour qu’il exauce son 

vœu que sa fille de six ans puisse faire des études, au lieu de vider comme elle toute sa vie des latrines. Celle de 

Giulia, femme sicilienne condamnée à prendre la tête de l’entreprise familiale de fabrique de perruques, après l’accident 

de son père. Enfin, celle de Sarah, femme canadienne mère de trois enfants et workaholic dans un grand cabinet 

d’avocats, soudain anéantie par un cancer du sein. Toutes trois sont confrontées à la difficulté d’être femme 

aujourd’hui, dans un monde encore régi par le patriarcat, et Laetitia Colombani met en lumière la force secrète de la 

sororité féminine à travers la planète. Quand la dame refermera son livre jaune et sortira devant le Palais Garnier, elle 

aura confirmation de cette solidarité outre-frontières, en entendant des Argentines et des Espagnoles scander « Ni una 

menos » (« Pas une de moins »). 

Elle sera surprise de voir autant de petites filles marcher d’un pas décidé aux côtés de leurs mères, certaines avec 

des tresses, d’autres sans. Arrivée place de la République, elle verra une petiote avec un livre jaune plaqué sur son 

manteau. Le titre se déroulera en lettres roses : La Tresse ou le voyage de Lalita, tandis qu’un bandeau bleu précisera 

: « Adapté du best-seller La Tresse, 600 000 exemplaires vendus ». Les éditions Grasset, toutes ébaubies par le 

succès inattendu du premier roman de Laetitia Colombani, viennent en effet de sortir un bel album jeunesse autour du 

volet indien de l’histoire, illustré avec une vibrante simplicité par Clémence Pollet. La petite manifestante du pavé 

parisien brandira le livre dans la foule, forte de cette subtile et précoce conscience du double sens du mot « 

intouchable ». Elle comprend qu’on peut ne plus vouloir l’être, tout en revendiquant de l’être à jamais. Et la dame en 

noir qui lisait dans le métro aura une idée de cadeau de Noël pour sa propre fille, qu’elle regrettera de ne pas avoir 

emmenée manifester avec elle. 

https://www.telerama.fr/personnalite/clemencepollet,N207080.php
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Sa vie  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ses ouvrages  
 
2019 : Les Îles aux Pins, Stock : ouvrage disponible à la médiathèque R POS  

 

 

Résumé 
 
Gilbert Silvester est anthropologue. Une nuit, il rêve que sa femme le trompe. Puisqu'au réveil elle refuse 

de s'excuser, il décide de la quitter et de prendre le premier avion. En vol pour Tokyo, il lit quelques 

classiques de la littérature japonaise, dont les récits de voyage du poète Bashô. Inspiré par cette lecture, il 

souhaite aller voir la lune au-dessus des îles aux Pins. 

 

Quelques critiques littéraires  

 

 Publié le 11 mars 2019 par Philippe Chevilley  

« Les Îles aux pins » : Japon, barbiche et poésie 

Le roman de Marion Poschmann, qui raconte le pèlerinage au nord du Japon d'un « barbologue » allemand et d'un 

étudiant suicidaire barbichu, séduit d'abord par son étrangeté et son humour décalé. Avant d'emporter le lecteur dans 

un flot brumeux et poétique. 

Embarquement immédiat pour le Japon et la poésie. Finaliste du prix du Livre allemand, « Les Iles aux pins » est un 

roman qui amuse et déroute. Son auteure, Marion Poschmann surfe sur l'absurde, l'humour noir et la mélancolie, pour 

nous entraîner dans un étrange voyage flottant, ode au vagabondage, à la nature retrouvée et à la poésie. 

Son (anti)-héros, Gilbert Silvester, est un universitaire allemand à la spécialité très pointue : il est « barbologue ». Sa 

recherche porte sur l'effet produit par les barbes dans les films et l'amène à explorer la théorie du genre et l'usage 

de la pilosité dans l'iconographie religieuse… Un prétexte ténu - il a rêvé que sa femme Mathilda le trompait- le 

conduit à prendre la tangente : le prof jusque-là si tranquille s'offre un billet aller-simple pour Tokyo. Arrivé sur place 

il va faire la connaissance d'un jeune homme déprimé, Yosa, qui projette de mettre fin à ses jours - manuel du 

suicide à la main. Signe du destin, l'étudiant porte une barbiche. 

 
Marion Poschmann est née en 1969 à Essen.  

 

Elle est auteure de romans, de recueils de poésie et d’essais. Marion Porschmann a étudié la 

littérature allemande, la philosophie et les lanques slaves.  

 

Les Îles aux Pins est son premier roman traduit en français. Il a été finaliste du Prix du livre 

allemand en 2017.  
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Haïkus éloquents 

Gilbert, qui s'est plongé dès son arrivée dans la littérature japonaise, décide de faire d'une pierre deux coups : se 

ressourcer en marchant sur les traces du poète Matsuo Basho (1644-1694), parti à quarante-cinq ans rejoindre à pied 

les îles aux Pins, dans le Nord sauvage de l'archipel nippon ; et faire passer l'envie à Yosa de se suicider, en 

l'entraînant dans son pèlerinage mystico-littéraire. Une fois quittées les zones urbaines aux alentours de Tokyo, où 

dissuader le jeune homme de se tuer est chose relativement facile, l'aventure commence vraiment. Dans les brouillards 

des forêts et les monts transformés en paysages fantômes par le brouillard, se joue un combat feutré entre la vie et 

la mort, à coups de joutes larvées et de haïkus éloquents. 

Peu à peu, les deux héros, qui n'ont déjà guère de consistance, se fondent dans le paysage. Leurs silhouettes 

épousent celles des pins sauvages, tordus par les vents. Tout l'art de Marion Poschmann est de donner un minimum 

de ressorts à son récit - mêlant décalage et fantaisie - pour mieux le dissoudre à la fin dans la poésie. Les enjeux 

énoncés (la réconciliation de Gilbert avec Matilda, le sauvetage impossible de Yosa) passent au second plan. Seule 

compte l'émotion procurée par la présence à la nature et au monde. « Branche noire d'un pin/eau insondable - 

immobile/sous le clair de lune. » Seuls le poète, la poétesse peuvent nous sauver. 

 

 

 
Publié le 11 avril 2019 par Pascal Fauriaux 

 

Peu de personnages, une écriture fluide qui laisse place à la poésie : l'auteure nous entraîne à la suite de son héros 

à la découverte de multiples facettes du Japon. 

Pas suffisamment stratège pour gravir les échelons à l’Université, Gilbert est resté, au fil des années, un modeste 

chercheur, chargé de cours. Rien d’important ne le retient : l’Allemand saute dans le premier avion qui décolle pour… 

loin. Ce sera Tokyo. 

Dans cet original récit de voyage à la langue simple et poétique, Marion Poschmann fait évoluer situations et 

personnages de manière imperceptible, mais en profondeur. L’humour n’est jamais très loin, et, si elle nous fait rire des 

maladresses et obsessions de ses héros, c’est toujours avec tendresse. 
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ITALIE 

 

Rosa VENTRELLA 

Une famille comme il faut (Les Escales) 
 

Die Geschichte einer anständigen familie (Goldmann Verlag) 
A Decent Family (Amazon crossing) 

Soria di una famiglia perbene (Licenza) 
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Sa vie  
 

 

 

 

 

 

 

 

Son ouvrage 
 
2019 : Une famille comme il faut, Les Escales : ouvrage disponible à la médiathèque R VEN ou LLA VEN 

 

 
Résumé  
 
Dans un quartier pauvre au cœur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce et 

effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en retrait de la 

vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancunes familiales et déterminisme social, Maria doit se 

battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves. 

 

 

Quelques critiques littéraires 
 

 

Publié le 11 juin 2020 par Camille Dronneau, Librairie Cultura Bordeaux Lac 

 

Le pitch 

Au milieu des années 1980, Maria, plus connue sous le nom de Malacarne — mauvaise graine —, vit dans un quartier 

pauvre de la ville de Bari, au cœur des Pouilles. La jeune fille grandit dans une famille modeste, entre une mère 

douce mais effacée et un père violent et autoritaire. Maria entend conquérir sa liberté grâce aux études, son unique 

porte de sortie. Entre désir d'émancipation et attachement à ses origines, Maria raconte avec force et tristesse son 

enfance, son adolescence, ses premiers émois, l'amour, le patriarcat, le carcan social…  Un héritage lourd dont elle 

aimerait se défaire. Le portrait saisissant d'une femme forte qui a choisi de vivre libre. 

Prise au piège des vieilles rancunes familiales et du déterminisme social, quels combats l'héroïne incarne-t-elle ? 

Celui d'un désir d'émancipation des schémas ancestraux. Dans l'Italie des années 1980, Maria de Santis prend 

conscience que son existence, si elle la veut affranchie, sera l'objet d'un combat de tous les instants. Elle paie cher 

son tempérament épris de liberté puisqu'elle passe son enfance et son adolescence à subir les accès de colère de ses 

aînés. Sa propre mère et sa grand-mère l'affublent du surnom de Malacarne, mauvaise graine. Elle lutte pour faire 
accepter ses choix amoureux. Et pour nous, lecteurs, c'est justement ce souci de son propre bonheur qui rend la 

narratrice si attachante. 

 

Rosa Ventrella est née à Bari, dans les Pouilles.  

 

Elle a travaillé comme éditrice et journaliste et animé des ateliers d’écriture créative au CPIA de 

Crémone (Centro Provinciale Instruzione Adulti). 

 

Une famille comme il faut est son premier roman traduit en français. C’est aussi son troisième 

roman et il a été vendu dans 17 pays.  

 

Elle vit à Crémone depuis plus de vingt ans.  
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À quel type de lecteur s'adresse ce livre ? 

À tous les amoureux et à tous les lecteurs curieux de littérature italienne. L'histoire a certes lieu dans les Pouilles, 

magnifique région au sud de l'Italie dont l'auteure, Rosa Ventrella, est originaire, mais le récit a une portée plus 

universelle. Il peut être lu par toutes celles et ceux qui ont développé une sensibilité particulière à la cause des 

femmes. Et, pour les plus romantiques, il y est évidemment question d'amour... 

Comment l'auteure réussit-elle à faire entendre sa voix en revisitant de façon très personnelle les grands thèmes 

romanesques que sont la famille, l'amour, la quête d'indépendance ? 

Au fil des pages et des aventures de ses personnages de papier, le livre gagne en originalité, jusqu'à trouver sa 

propre voix. La fin est laissée ouverte, le lecteur est seul juge du devenir de Maria : les plus optimistes peuvent rêver 

d'une destinée que les plus sceptiques n'envisageront pas. Ce premier texte de Rosa Ventrella sera bientôt suivi d'un 

second (La Liberté au pied des oliviers). On peut donc d'ores et déjà affirmer que cette auteure italienne n'en a pas 

fini d'aiguiser sa plume singulière. 

 
 

 

Publié le 2 avril 2019 par Laila Maalouf 

 

 

 

 

La presse italienne l'a surnommée «l'Elena Ferrante de Bari». Son roman Une famille comme il faut, qui vient de 

paraître en français, a été vendu dans 17 pays et sera bientôt porté au grand écran. Rosa Ventrella pourrait bien 

devenir la nouvelle auteure italienne à suivre grâce à ce titre, largement autobiographique, qui fait revivre un quartier 

pauvre et gangréné par la violence du sud-est de l'Italie. 

 

Troisième roman de Rosa Ventrella, premier traduit, Une famille comme il faut raconte l'enfance miséreuse et 

l'adolescence de Maria de Santis au coeur de la vieille ville de Bari, dans les années 80. 

«C'est un monde plutôt dur et cru qui est dépeint dans le roman. Très éloigné de l'Italie des cartes postales et de 

l'image touristique qu'on peut avoir du sud de l'Italie, colorée et vivace. C'est un Sud très amer, qui correspond à celui 

que j'ai connu pendant mon enfance», confie l'auteure au bout du fil. 

 

À 9 ans, son alter ego rêve déjà d'une autre vie. Sa réussite scolaire lui permet de poursuivre ses études dans une 

école à l'extérieur de son quartier et d'entrevoir un destin différent de celui de sa mère, femme au foyer sans 

instruction, mariée à un pêcheur sans le sou et violent. Un père qui représente parfaitement l'homme méridional 

typique de ces années, admet Rosa Ventrella. Craint par ses enfants pour ses colères noires, et pris au piège d'un 

engrenage incontrôlable «où la violence était juste, légitime et même héroïque», écrit-elle. 

«Dans certains quartiers du sud de l'Italie, jusqu'à la fin des années 80, la violence faisait tellement partie de la vie 

de tous les jours que chaque famille trempait dedans.» 

 

Paradoxalement, il suffisait de faire «50 pas» pour atterrir dans un autre monde. 

 

«Le quartier historique de Bari est longtemps resté ségrégué, un microcosme dans une ville moderne, où la violence 

régnait en maître.» Très semblable, ajoute-t-elle, à certains quartiers de Naples qu'on retrouve notamment dans les 

romans de Roberto Saviano ou d'Elena Ferrante. 

 

Interrogée sur les comparaisons inévitables entre son roman et la saga d'Elena Ferrante, Rosa Ventrella ne dissimule 

pas son malaise. 

 

«Elena Ferrante a le mérite d'avoir exporté dans le monde le courant néoréaliste de la littérature contemporaine 

italienne. Mais beaucoup d'auteurs - comme l'écrivain calabrais Carmine Abate - racontent cette réalité sociale 

commune au sud de l'Italie», affirme-t-elle. 
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Leurs protagonistes évoluent dans des contextes similaires, et l'éducation est leur tremplin pour s'extraire de leur 

condition sociale. Mais Ventrella dit avoir avant tout cherché à raconter l'histoire d'une relation complexe entre une 

fille et son père. Puis, son roman s'est petit à petit fait l'écho du vieux quartier de Bari. Un milieu «décadent» où les 

superstitions nourrissent les peurs, où les vieilles rancunes entretiennent les querelles sur des décennies. Et où, encore 

aujourd'hui, Rosa Ventrella est convaincue que l'éducation reste le seul moyen de s'en sortir. 

Même si le niveau d'instruction demeure toujours très bas chez les jeunes, le quartier n'est plus ce qu'il était depuis 

une dizaine d'années, note-t-elle. «C'est devenu un secteur touristique grâce à la volonté des autorités de nettoyer le 

centre historique. Avant, les étrangers ne pouvaient même pas y mettre les pieds.» 

 

L'écrivaine, qui vit depuis 20 ans dans le nord de l'Italie, retourne fréquemment dans sa ville natale - dans la réalité 

comme dans l'imaginaire, mais toujours avec nostalgie. 

 

«C'est ma terre, je l'ai dans le coeur. Mais le fait de vivre loin d'elle me permet probablement de la voir avec une 

loupe plus facilement que si j'y vivais encore, parce que j'arrive à discerner autant ses côtés positifs que ses aspects 

négatifs, et à tous les réunir.» 

 

Son prochain roman, qui sort en avril en italien, et peut-être en français, souhaite-t-elle, nous plongera à nouveau 

dans le Sud de son enfance. 
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Tommy WIERINGA 

Sainte Rita (Stock) 
 

Santa Rita (Carl Hanser Verlag GmbH & Co) 

The Blessed Rita (Scribe Publication) 
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Sa vie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ouvrages 
 
2012 : La maison engloutie, Actes Sud 

2015 : Voici les noms, Actes Sud : disponible à la médiathèque R WIE 

2017 : Une femme jeune et belle, Actes Sud 

2019 : Sainte Rita, Stock : disponible à la médiathèque R WIE 

 

Résumé 
 
Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion d'épandage s'écrase au 

beau milieu du champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son bord un Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit 

à l'hôpital puis hébergé par son sauveur, il repart quelques mois plus tard au bras de sa femme, laissant 

Aloïs seul avec son fils Paul. BookSpot Jury and Reader's Literature Prize 2018. 

 

Quelques critiques littéraires 

 
 

 

Publié le 23 août 2019 par Alexandre Fillon 

 

 

Les incontournables : Sainte Rita, de Tommy Wieringa 

 

Paul Krüzen a toujours vécu à la ferme avec son père. Un père dont son premier souvenir remonte à l'âge de 8 ans, 

quand il l'a vu sortir d'un champ de maïs en hurlant, traînant un aviateur russe par les jambes. À l'aube de la 

cinquantaine, Paul continue de s'occuper de son géniteur mal en point. En se détendant avec ses copains d'enfance. 

L'épicier Hedwiges Geerdink et Laurens Steggink, qui dirige un bordel de l'autre côté de la frontière, le club Pacha, où 

travaillent des filles du monde entier. Dont la Thaïlandaise Rita, qui a sa préférence… Tommy Wieringa joue ici une 

musique radicalement différente de La Maison engloutie. En orchestrant avec brio la rencontre du monde d'hier et du 

monde d'aujourd'hui. 
 

 

Tommy Wieringa est né en 1967 à Goor. 

 

Il a étudié l’Histoire à Groningen et le journalisme à Utrecht, il a travaillé comme marchand 

forain et buraliste aux Chemins de Fer.  

 

Tommy Wieringa a aussi été co-fondateur et rédacteur de la revue littéraire Vrijstaat Austerlitz. 

 

Il a écrit une douzaine de romans traduit dans plus de vingt langues et a connu un succès 

international en 2004 avec Joe Speedboat (Prix F. Bordewijk). 
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Publié par Béatrice Putégnat Libraire 

 

 

 

Un roman noir, atmosphérique, une finesse psychologique, une plongée mémorielle, un fond politique, un ton 

mélancolique et désopilant ! Tommy Wieringa livre un roman contemporain, existentiel et universel avec une brochette 

de personnages en perdition dans un monde qui leur échappe. Drôlement grave ! 

 

À Fagnes-Sainte-Marie, dans le Nord des Pays-Bas, à la frontière avec l'Allemagne, le temps semble arrêté. Paul Kruzen, 

quinquagénaire endurci, vit avec son père dans la ferme familiale. Sa mère est partie avec un aviateur soviétique 

quand il avait 8 ans. Il vend du matériel militaire, va au bordel du coin. Son seul copain, Hedwiges, vivote dans 

l'épicerie locale. Tommy Wieringa décrit un monde de solitaires, de taiseux, de marginaux. Le changement les bouscule. 

Des immigrés chinois, bulgares, roumains... remplacent peu à peu les locaux. Paul est tiraillé entre ces deux mondes. 

Spectateur mélancolique, désabusé, il est englué dans ces terres, dans son enfance. Il est à un point de bascule. Il est 

incapable d'aimer. Son père est sur la fin de sa vie. Son meilleur ami va mal finir. Quelle solution lui reste-t-il ? La 

tension augmente sous une apparence de banalité et de quotidienneté. Dans ce microcosme en perdition, Paul peut-il 

s'en sortir ? 

 

PAGE — Pourquoi avez-vous placé votre roman sous le haut patronage de sainte Rita, patronne des cas désespérés ?  

Tommy Wieringa — Je ne savais pas qu’elle existait. Je l’ai rencontrée par hasard. Sainte Rita est apparue d’elle-même 

à la moitié de l’écriture du roman. Je l’ai trouvée parfaitement adaptée aux personnages. C’était trop beau pour être 

vrai ! Paul Krüzen, le héros improbable du roman, est né dans une région catholique où la vierge Marie a un rôle très 

important. Il va recevoir de son meilleur ami Hedwiges un cadeau : une médaille de sainte Rita, la patronne des causes 

perdues. Sainte Rita est connue aux Pays-Bas. J’ai dîné avec le roi et la reine. La reine Maxima a dit qu’elle était la 

sainte de la famille quand je leur ai offert le roman. 

 

P. — Fagnes-Saint-Marie apparaît comme un archétype à taille humaine des problématiques politiques et sociales 

actuelles. Est-ce un lieu réel ou imaginé ? 

T. W. — Nous sommes à Marienween (traduction de Fagnes-Saint-Marie en néerlandais). Un toponyme qui signifie la 

tourbe de Marie. C’est un lieu inventé qui ressemble beaucoup à l’endroit où je suis né : Geesteren. Tout au nord dans 

la campagne, à la périphérie de tout. J’ai fait des recherches pour voir si les souvenirs que j’avais de cette région, des 

gens, des paysages étaient justes. Les habitants se sentent oubliés, abandonnés. Ils voient les migrants arriver alors 

que tous les services publics disparaissent. Le libéralisme économique n’est pas bon pour les campagnes et les 

périphéries. Le contact est plutôt difficile. Ils ne savent pas vivre ensemble. C’est plus une inadéquation sociale, même 

s’il peut y avoir quelques traits de racisme. Mais il y a quand même des moments de douceur entre eux. C’est facile, 

de notre point de vue de gens de gauche dressés au cosmopolitisme, de les rejeter. Mais on se doit de comprendre 

leur situation. Quand le seul bar du village est désormais tenu par des Chinois, ils ressentent à la fois comme un 

honneur et une menace de le fréquenter. 

 

P. — Qui est Paul, votre héros ? 

T. W. — J’ai commencé à écrire avec le souvenir de mon père qui m’a élevé tout seul après le départ de ma mère. Il 

n’avait pas l’esprit pratique. En cuisine, il a appris cinq recettes basiques à base de pommes de terre ! Quand j’ai 

grandi, je m’en suis rappelé avec émotion. J’ai utilisé ma propre mémoire, mes propres souvenirs pour écrire les 

années vécues par Paul et Aloïs dans cette ferme qui est comme hantée. J’ai imaginé ce qui se serait passé si j’étais 

resté au lieu de partir. Paul est un solitaire. Il n’arrive pas à se sociabiliser. Il est dans une solitude innée, naturelle. Il 

est émotionnellement inapte à aimer. Il a, par contre, un lien émotionnel avec Rita, une prostituée. Et c’est réciproque. 

Quand il rencontre Ineke, une amie d’enfance qui est demandeuse, il vit un vrai moment d’intimité. Mais il n’arrive pas 

à le supporter. C’est un animal blessé. Paul est comme une bouilloire sur le feu, prêt à exploser. L’ingrédient principal 

est la paranoïa. Quand son meilleur ami Hedwiges meurt, il va se comporter de façon très courageuse même s’il est 

en train de sombrer. Tout est vrai. Tout ce qu’il croit est vrai. Il est en boucle sur lui-même et sur sa paranoïa. J’ai 

voulu enquêter sur un problème existentiel, sur les êtres humains. Je voulais aussi savoir ce que Paul était capable de 
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faire dans sa situation. Quand j’écris, je suis plus intrigué par les questions que par les réponses. Je cherche les 

problèmes que rencontrent mes personnages et comment ils peuvent les gérer. En même temps, Paul est très drôle et 

a beaucoup d’ironie. Il rit de lui-même. Il n’a pas d’illusions sur lui. Il est drôle, beau et dramatique ! J’ai essayé d’être 

honnête et ouvert. Cela laisse de la place à mes personnages pour naviguer et prendre leurs propres décisions. Je 

parle d’eux en tant qu’individus mais c’est bizarre parce que je les ai inventés ! Je leur laisse de la place pour choisir 

mais à la fin ils doivent faire ce que je leur dis de faire ! 
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Qui remportera le 12ème Prix de l’Europe ? 

Rendez-vous le 10 avril 2021 à 16h 
 

 

Médiathèque de l’Europe – Bussy Saint-Georges 
mediatheque@bussy-saint-georges.fr 

01.87.94.78.06 


