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Paru en décembre 2010 chez Mon Petit Editeur, ce livre a fait l’objet début 2011 d’un 
partenariat avec Blog-O-Book.com qui l’a fait circuler parmi son réseau de blogueurs 
littéraires.  
Les commentaires et critiques des blogueurs sont donnés en toute indépendance et 
peuvent donc constituer pour le libraire une excellente source d’appréciation pour des 
livres qui ne bénéficient pas d’une couverture médiatique.   
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C’est étrange l’autobiographie. On entre dans la vie d’une personne, on partage ses émotions, on 
lit son courrier, des bribes de sa vie nous sont dévoilées, on s’y intéresse, on veut en savoir 
davantage. Pourquoi ? Parce que cette histoire particulière est universelle, parce qu’elle nous 
touche et nous emmène vers une réflexion plus large, parce qu’elle pourrait être une fiction. 
Parce qu’elle est une et toutes.  
   
Et puis parce que, et surtout, cette autobiographie-là est une belle réflexion sur le but de 
l’écriture, pour qui ? Pour quoi ? Pour lui ? Pour eux ? Pour la mémoire ? Pour oublier l’oubli ?  
   
« Ecrire parce qu’à chaque nouvelle phrase, quelque chose d’elle résonne en moi. Il faut juste garder l’œil 
sur la soupe de mots qui bouillonne dans la marmite intérieure, l’écumer à chaque instant pour en tirer un 
jus plus clair. »  
   
Le plus intéressant dans ce texte, ce sont les pensées jetées par l’auteur sur l’oubli, la mort, le 
manque, l’écriture.  
 
Finalement, je ne sais pas vraiment dire pourquoi j’ai été sensible à cette autobiographie. Je l’ai 
lue rapidement, avec intérêt, peut-être parfois avec de la gêne. Les lettres ne sont pas captivantes 
et ne nous apprennent pas tant de choses que ça.  
 
C’est l’histoire d’une reconstruction. Certains auteurs publient des livres avec l’étiquette « 
roman » alors que ce ne sont que des autobiographies. Ici l’auteur décortique devant nous son 
cheminement vers la construction d’une autre mémoire.  
   
J’ai aimé lire les pensées de l’auteur sur l’oubli, la mort, l’écriture, le manque. J’ai aimé son 
analyse des lettres de ses parents. J’ai été sensible à son écriture fluide, sans emphase, sans 
pathos, simple et agréable, à ses mots, à la musique de ses mots. Non vraiment, une belle 
écriture.  
   
« Mon oubli est un génocide miniature non répertorié dans les livres d’histoire, c’est ma part d’humanité 
perdue. »  
 
Ou encore :  
« La vie a besoin d’oubli pour se poursuivre. »  
Cette phrase sonne si juste et son contraire sonne si juste aussi ! Quel beau sujet de philosophie !  
 
Ce livre peut voyager encore, toujours, c’est une vie parmi les autres… personnelle et en même 
temps universelle.  
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Il est parfois difficile de donner son avis sur une œuvre autobiographique. J’arrive parfaitement 
à comprendre d’ailleurs que l’on puisse ne pas adhérer à ce genre, ne pas arriver à s’intéresser à 
l’histoire racontée, une histoire qui ne nous concerne pas et qui pourtant semble avoir assez 
d’importance aux yeux de l’auteur pour qu’il décide de la coucher sur le papier. Si vous êtes un 
lecteur régulier de ce blog, vous devez savoir que j’affectionne particulièrement ce genre, quand 
il traite de la relation mère/enfant. 
 
Ainsi, lorsque BOB a proposé il y a quelques semaines Une mémoire en papier, j’ai souhaité lire 
et chroniquer ce livre. Les quelques phrases de résumé ont su me convaincre et, sans elles, je 
crois que je me serais laissé tenter par la couverture que je trouve tout simplement parfaite. 
L’image de cette mère tenant amoureusement son petit garçon est celle que je vais garder de ce 
très beau texte. 
 
 2004. Lydie, l’épouse de l’auteur, lui remet une boîte qu’elle a trouvée chez le père de ce dernier. 
Le vieil homme vient de décéder. Cette boîte contenant photos et lettres restera plus de trois ans 
au fond d’un placard. L’ouvrir est pourtant une nécessité : « Si Pandore a fait une erreur en ouvrant 
sa boîte, je ne sais pas ce que j’ai fait en ouvrant la mienne. » (p.12) Cette boîte renferme tout ce que 
l’auteur ne sait pas, ce qu’il a oublié. 
 
1960. La grande majorité des lettres date de cette année-là, une année qui a été purement et 
simplement effacée de la mémoire de l’auteur. On y parle du quotidien, des plantes, de cuisine, 
on y demande des nouvelles. Les auteurs de ces lettres ne sont autres que Jean et Germaine, les 
parents de Pierre-Marie. Atteinte d’un cancer, Germaine est hospitalisée, les séances de rayons 
se succèdent. Elle semble guérir, lentement, animée par la joie de pouvoir revoir bientôt son 
Pierre, son amour de petit garçon. Jean, de son côté, assure les tâches ménagères et s’occupe de 
son fils du mieux qu’il peut, s’inquiétant pour la santé de sa femme mais confiant en l’avenir. 
Les lettres, en effet, sont souvent enthousiastes, Germaine n’y fait presque jamais allusion à sa 
maladie. Elle n’a qu’une hâte : retrouver ses deux hommes. La permission est enfin accordée. Fin 
août, la petite famille est à nouveau réunie et passe ses vacances chez des cousins qui ont 
accueilli quelques semaines plus tôt le petit Pierre. Jean retourne travailler. Le 5 septembre, 
Germaine écrit à son époux au sujet de malaises qui l’ont reprise depuis quelques jours, elle 
évoque Pierre qui s’amuse comme jamais. Ce sera sa dernière lettre. Elle décède le 27 septembre 
1960. 
 
« Je suis orphelin de mère depuis que j’ai quatre ans. Je n’ai aucun souvenir d’elle, cet oubli est quasiment 
un des piliers les plus solides de mon existence. » (p.13) Dès les premiers mots, j’ai compris que je 
n’allais pas lire une autobiographie traditionnelle. Tout repose sur la question suivante : 
comment raconter ce que l’on a oublié ? Les seuls souvenirs évoqués dans le texte sont ceux-ci : 
le petit Pierre âgé de 5 ans et demi monte dans un bateau blanc les emmenant, son père et lui, en 



Tunisie, en juillet 61. A ce souvenir se greffe celui d’un tour à bord du Super-Constellation, puis 
à bord d’une Caravelle, autant de choses, écrit-il, qui « ont dû me faire oublier ma maman » 
(p.131). Tout le travail de reconstitution se fait donc grâce aux lettres échangées, reproduites 
dans le récit. J’aurais été très déçue de ne pas pouvoir les parcourir. Ces lettres alternent avec les 
réflexions de l’auteur : il commente ses découvertes, s’interroge, s’émerveille de cette mère qui 
lui est à la fois inconnue et si proche. Cela constitue la première partie du récit, intitulée « La 
boîte ». Dans la seconde partie, « In Memoriam », l’auteur mène l’enquête sur le décès de sa 
mère qu’il ne comprend pas car les lettres ne laissaient pas présager d’une telle fin. Il découvre 
alors une triste vérité et, avec elle, prend conscience du courage de sa mère et de l’énergie qu’elle 
a déployée pour protéger sa famille. 
 
Une mémoire en papier n’est pas seulement une autobiographie, c’est un livre qui interroge le 
genre et ses limites. C’est un livre sur l’oubli qui raconte pourtant une histoire, un livre où les 
souvenirs de seconde main viennent supplanter la mémoire défaillante d’un auteur. En écrivant 
ce roman, Pierre-Marie Fenech n’a pas seulement rendu hommage à sa mère mais il a 
reconstitué un morceau de son existence et s’est réapproprié une des choses les plus précieuses 
qui soient : le souvenir. 
 
Un grand merci à BOB et à Mon Petit Editeur grâce à qui j’ai pu lire Une mémoire en papier,  un 
texte émouvant et intelligent que je vous conseille sans hésiter. 
 
L’œuvre en quelques mots… 
 
  « L’amour fou d’une maman pour son petit garçon est doublement détruit par la mort puis par 
l’effacement même de son existence. Pourquoi cette double peine injuste et intolérable : la mort et l’oubli ? 
Je n’ai pas tué ma mère mais j’ai supprimé son existence, en (sur) vivant comme si elle n’avait jamais 
existé. » (p.19-20) 
 
« Il y a des lettres et des photos dans une boîte chez moi. Je les ai toutes lues et regardées, à présent. 
L’histoire de la mémoire en papier se finit ici, et ce sera, et à jamais pour moi, le roman de ma mère, dont 
chaque ligne comblera maintenant à sa manière, le fossé épouvantable de mon oubli. Je n’aurais pu, ni su 
l’écrire autrement. Ses lettres m’ont apporté la force et la façon de l’écrire, comme si, au-delà de la mort, 
elle avait réussi à m’enseigner au moins une seule de toutes ces choses qu’elle avait en projet pour moi. 
Dorénavant, et à chaque fois que je voudrais la retrouver, je relirai cette histoire, et cela me suffira. Ce sera 
mon portrait de Germaine Fenech, ma maman, encadré tant bien que mal des petits bouts de ma vie… » 
(p.126-127) 
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A l’âge de quatre ans, Pierre-Marie a perdu sa mère. On lui explique en quelques mots qu’elle 
est partie au « petit jardin », et dans l’innocence de cet âge simple, il ne se pose pas plus de 
questions. Le petit Pierre-Marie se souvient plus des bateaux et de la Caravelle qu’il a 
empruntée avec son père, un des premiers avions à faire la traversée de l’Atlantique sans escale, 
en 1960. Et le temps passe, les maigres souvenirs s’estompent un peu. Jusqu’à ce jour, des 
décennies plus tard, où il tombe sur une correspondance entre son père et sa mère, qui l’éclaire 
sur elle, et sur eux, et lui donne une autre vision de lui-même. Elle est morte après des années de 
lutte, pudiquement, d’un cancer, dont lui-même, Pierre-Marie, pourrait avoir été un catalyseur. 
Commence alors une quête de sens dont le lecteur est le témoin. 
 
Mon avis : 
 
Dans les premières lignes, on perçoit tout de suite le côté moi-je, appelé techniquement « 
autobiographie ». 
 
J’ai pensé aux innombrables égarements dans le domaine. Neuf manuscrits sur dix qui arrivent 
chez les éditeurs sont de ce type. A priori pour l’auteur, écrire un livre sur soi est chose aisée. Il 
suffit de puiser dans sa mémoire. Et c’est là que réside un des pièges du genre. L’auteur se fait 
plaisir, remue sa mémoire, parle de soi. C’est très exaltant, sauf que… le lecteur n’a pas du tout 
la même perception. De plus, le mode « moi-je » peut rapidement devenir ennuyeux, voire 
narcissique. Ainsi donc, la plupart des livres du genre ont peu de succès, hormis quelques 
exceptions, comme les livres d’Eric Fottorino, ou « L’étudiant étranger » de Labro. 
 
Exception aussi, les livres sur les stars. On imagine bien qu’un livre comme « j’ai vu la lumière », 
par le fantôme de Claude François, connaisse un succès fulgurant, de même que « Suicide mode 
d’emploi » par Mike Brant. En revanche, pour un inconnu, captiver le public sur ses émois 
personnels représente un véritable défi. Pierre-Marie va-t-il éviter les écueils du genre ? Fort 
subtilement, il a fait un mélange de réflexions personnelles bien menées, de faits passés, et de 
lettres. Ceci est un choix judicieux, qui permet de faire une digression au moi-je, qui devient 
cependant un autre moi-je, celui de la maman ou du papa. Quoi qu’il en soit, il y a bien une 
diversification des modes narratifs, qui permet de tromper l’ennui. 
 
L’écriture est sobre, l’auteur évite quelques erreurs de débutants : l’emphase, l’excès, les effets 
de style alambiqués. Des mots simples, dans un style agréable à lire, sans chichis et manières. 
Les lettres sont elles aussi dans le même style, et je me suis demandé parfois si c’était bien la 
réalité, et si ces lettres n’avaient pas été écrites par l’auteur lui-même… ou récrites. Il y aurait 



donc une part de romance ? L’auteur affirme ceci sur son site : « Cette histoire doit être comprise 
comme vraie et fausse à la fois, témoignage ou autobiographie tout autant que roman ». Voilà 
donc une clé… Quoi qu’il en soit, ce voyage est intime mais aussi très personnel. En ce qui me 
concerne, si j’ai été touché, je me suis senti parfois en dehors de ces vieilles histoires de famille 
(j’ai déjà fait cette remarque sur d’autres livres). Bien que ce fût une lecture agréable, je n’en 
garderai guère de souvenir. Les limitations du genre autobiographique sont ce qu’elles sont, et il 
faut un talent énorme pour les surmonter. Je réserverai ce livre aux amateurs de récits intimistes. 
En revanche, je garderai un œil sur les œuvres futures de l’auteur. Je remercie l’éditeur de 
m’avoir fait parvenir ce livre, ainsi que BOB. J’apprécie le dynamisme de ce petit éditeur, comme 
son nom l’indique, mais je ne pense pas que des commentaires dithyrambiques soient 
productifs. Avis mitigé, donc. 
 
Une Mémoire en papier de Pierre-Marie Fenech. Mon petit éditeur 
Publié par Noann le 24 février 2011 dans la catégorie Cru bourgeois 
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J'ai été émue du début à la fin ! C'est un adulte qui écrit ces mots mais j'y ai vu les mots et les 
émotions d'un enfant de quatre ans. Mon implication dans cet ouvrage à été instantanée, 
certainement parce que je suis moi-même mère d'un petit garçon de cet âge. 
Ce petit garçon qui aime tant sa maman et qui se rend compte des années après l'avoir perdue 
qu'il l'a complètement oubliée dans sa vie consciente m'a déchirée... Heureusement, l'amour que 
celle-ci lui a témoigné a laissé une trace indélébile dans l'inconscient de cet enfant devenu adulte 
ce qui m'a rassurée et convaincue que, finalement, rien ni personne ne peut enlever une mère à 
son enfant. 
L'auteur nous livre ici une partie de sa vie, les lettres de ses parents pendant la maladie de sa 
mère et ses propres réflexions d'adulte sur cette période de sa vie. 
Un très bel hommage à sa maman... 
 
Merci pour ce partenariat à B.o.B et aux éditions Mon petit Éditeur.... 
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Une mémoire en papier est un livre né des hasards de l’existence. A la mort de son père, Pierre-
Marie Fenech découvre une boîte contenant des photos et des lettres datant de sa petite enfance. 
Il mettra du temps avant d’ouvrir le coffret et de prendre connaissance de son contenu. Il se 
trouve alors face à un pan de sa vie dont il ignore tout.  
 
Orphelin de mère depuis l’âge de quatre ans, il découvre alors à travers cette correspondance 
celle dont sa mémoire a occulté tout souvenir : éloignée de ses hommes par la maladie, elle 
couche sur papier son quotidien, s’inquiète de son petit garçon, de ses plantes, … Les lettres du 
père, parfois accompagnées d’un dessin, voire d’un mot du petit Pierre, lui répondent dans le 
même registre. Amorcée lors du séjour de Germaine à l’hôpital, cette correspondance continuera 
durant sa convalescence auprès de sa famille. 
 
Malgré la gravité du sujet, cette lecture n’est jamais pesante : le style de l’auteur est léger, 
agréable à lire, les missives échangées par Jean et Germaine sont ancrées dans la vie 
quotidienne, tournées vers l’avenir qui, espèrent-ils, les réunira.  
 
C’est néanmoins par un avis en demi-teinte que je clos cette lecture : si j’ai pris plaisir à lire les 
lettres échangées entre les parents de l’auteur, je suis plus mitigée et je m’interroge sur les 
réflexions de l’auteur qui ne reposent finalement que sur des suppositions : quelle est la part de 
réalité ? Quelle est la part de fiction ? Ne pouvant se fier à sa mémoire et n’ayant pas de témoin 
direct à interroger, Pierre-Marie Fenech comble le vide de son enfance et nous offre un récit 
intimiste auquel je suis restée un peu étrangère. 
 
 
 


