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A l’origine notre père obscur de Kaoutar Harchi: 

 

Résumé : 

Enfermée depuis son plus jeune âge dans la maison des femmes, une bâtisse ceinte de hauts murs de 

pierre où maris, frères et pères mettent à l'isolement épouses, sœurs et filles coupables - ou 

soupçonnées - d'avoir failli à la loi patriarcale, prise en otage par les mystères qui entourent tant de 

douleur en un même lieu rassemblée, une enfant a grandi en témoin impuissant de l'inéluctable 

aliénation de sa mère qu'un infini désespoir n'a cessé d'éloigner d'elle. Menacée de dévoration par 

une communauté de souffrance, meurtrie par l'insondable indifférence de sa génitrice, mais toujours 

aimante, l'abandonnée tente de rejoindre enfin ce père obscur dont elle a rêvé en secret sa vie 

durant. Mais dans la pénombre de la demeure du père, où sévit le clan, la guette un nouveau 

cauchemar où l'effrayant visage de l'oppression le dispute aux monstrueux délires de la névrose 

familiale dont il lui faudra s'émanciper pour découvrir le sentiment d'amour.  

 

Dans son roman, Kaoutar Harchi nous plonge dans un huis clos familial. A travers le destin d’une 

jeune fille condamnée à l’isolement par la faute de sa mère, l’auteur réussit avec brio à nous 

immerger dans une atmosphère confinée et angoissante. 

L’écriture reste agréable à lire et décrit avec justesse l’environnement de l’héroïne ainsi que ses 

sentiments, nous offrant un point de vue empathique envers cette dernière. 

Un roman oppressant mais réussi ! 

 

Ces instants-là de Herbjorg Wassmo: 

 

Résumé : 

Elle grandit dans le nord de la Norvège, entre une mère insaisissable mais présente, une petite soeur 

qu'elle protège, un père qu'elle méprise avant de le haïr. Elle n'est pas coupable du mal qu'il lui fait. 

Puis elle aime le rock, la danse, les mains de l'apprenti électricien. Elle surnage face à la honte, part à 

la ville étudier. Son père est loin, c'est bien, mais son jeune fils aussi est loin. Elle lit, et brave son 

silence dans l'écriture. Elle se marie, publie, devient écrivain. Se bat pour sa liberté et son droit à 
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vivre comme elle le souhaite. Avec pudeur et sans fard, Herbjorg Wassmo raconte ce qui fait une vie, 

en la présence majestueuse du Grand Nord. 

 

Dans ce roman, H. Wassmo nous dresse le portrait d’une femme, des femmes, au XIXe siècle. A 

travers le destin de son héroïne, elle nous plonge dans le combat qu’ont dû mener les femmes pour 

trouver leur place. 

Malgré un début de récit un peu flou, on s’attache très vite au personnage principal. 

Bien que le récit soit féminin, il ne verse pas dans le sentimentalisme et peut se révéler dur. 

Enfin,  la lecture du roman nous pousse à nous interroger sur la portée autobiographie de l’intrigue. 

 

J’aurais préféré m’appeler Dupont de Guillemette Le Vallon de la Ménodière. 

 

Résumé : 

Sa mère fait tout comme il faut, elle prend du sucre avec une pince, elle ne pouffe pas, elle sourit et 

baisse la voix pour ne pas déranger même quand il n'y a personne. Son père a des chaussettes en fil 

d'Écosse, l'été il met des espadrilles bleu marine. Guillemette, elle, rêve de sabots en bois cloutés, 

d'aller au Flunch le dimanche à midi, d'intégrer le corps des majorettes et de danser avec les 

Clodettes. Ça ne peut plus durer. A sept ans, sa petite valise à la main, elle annonce à ses parents : 

«Je vous quitte.» 

 

Ce court roman est une parenthèse de bonne humeur.  

A travers le récit des anecdotes de la vie d’une petite fille qui ne supporte plus la vie rangée de ses 

parents, l’auteure nous plonge dans une intrigue pétillante qui porte souvent le lecteur à sourire des 

péripéties de l’héroïne. De plus, G. Le Vallon de la Ménodière a su rendre vivante et attachante son 

personnage principal.  

Un court roman donc, mais qui vous offrira un moment agréable de lecture. 

 

L’invité du soir de Fiona McFarlane 

 

Résumé :  

Ruth a 75 ans. Elle est veuve et vit avec ses chats dans une maison isolée au bord de la mer, en 

Australie. Un soir, une aide-ménagère nommée Frida vient frapper à sa porte. Ruth, qui n’attendait 

personne, s’habitue tant bien que mal à cette femme au fort caractère. Le temps passe, la confiance 

s’installe. Frida lui raconte avec joie sa jeunesse dans la jungle des iles Fidji. Puis arrivent les nuits où 

Ruth, terrifiée, entend un tigre rugir dans son salon. Et voilà que Frida emménage chez elle, sans l'en 
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avoir prévenue. Ruth perd-elle la tête ? Mais au fond, qui est vraiment Frida ? Et quelles sont ses 

véritables intentions ?  

 

Dans ce huis clos, Fiona McFarlane nous plonge dans les affres de la solitude.  

A travers le portrait de son héroïne, elle nous questionne sur la peur d’être seul, le temps qui passe 

et nous offre un portrait réaliste de ce que peut être la vie au quotidien pour une personne âgée.  

Malgré le sujet qui ne prête pas à sourire, la fraicheur des personnages offre une dimension 

optimiste au récit et l’empêche de sombrer dans l’obscur. 

Roman coup de cœur, salué par la critique, ce premier roman de l’auteur est une véritable réussite. 

 

Bad Girl de Nancy Huston. 

 

Résumé : 

Quels sont les facteurs improbables qui transforment une enfant née dans l'Ouest du Canada au 

milieu du XXe siècle en une romancière et essayiste bilingue et parisienne ? Connaissant les écueils et 

les illusions du discours sur soi, Nancy Huston tutoie tout au long de ce livre le foetus qu'elle fut et 

qu'elle nomme «Dorrit», afin de lui raconter sur le mode inédit d'une « autobiographie intra-utérine» 

le roman de sa vie. Arrière-grand-père fou à lier, grand-père pasteur, tante missionnaire, grand-mère 

féministe, belle-mère allemande, père brillant mais dépressif, déménagements constants, piano 

omniprésent, mère dont les ambitions intellectuelles entrent en conflit avec son rôle familial ; ainsi la 

création littéraire devient-elle pour Dorrit la seule manière de survivre. Citant ses mentors, Beckett, 

Barthes, Gary, Weil, Woolf, mais aussi Anaïs Nin ou Anne Truitt, Nancy Huston traque l'apparition, 

dans le cheminement de la petite Dorrit, des thèmes qui marqueront son oeuvre. Ce livre est 

fondamental dans la trajectoire littéraire de la romancière. Au plus près du territoire de l'intime, il 

offre un nouvel éclairage sur son oeuvre. 

 

Roman, autobiographie, autofiction ? Peut-être tout cela à la fois. Œuvre originale et inclassable, Bad 

Girl est un dialogue à une seule voix. Nancy Huston s’offre un retour sur soi et dissèque sa vie avec 

une grande sensibilité pour y trouver les pistes de ce qui fera d’elle l’écrivain qu’on connait. 

Sans complaisance, elle décrit des instants de vie parfois difficiles mais sait nous captiver par son 

écriture. 

Un livre intéressant pour aller plus loin dans l’œuvre de l’auteure ou la découvrir. 
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La mort sur un cheval pâle de Véronique Vasseur. 

 

Résumé : 

Paris, mars 1855. Victor Grumel, commissaire au service de surveillance des chemins de fer, traque 

dans les ruelles de l'île de la Cité Alfred Devaux, un bagnard en fuite, condamné pour meurtre deux 

ans auparavant. Au même moment, à la Sainte-Chapelle, l'équipe du maître verrier Lusson reprend 

les travaux de rénovation des verrières. Alfredo Scassini, un peintre italien sur verre, s'inquiète de 

l'urgence et des difficultés de l'enjeu. La tension monte sur le chantier que Napoléon III a projeté de 

visiter. Quelques jours plus tard, on découvre aux abords de la Sainte-Chapelle le cadavre d'un 

souteneur connu des services de police. Comme dans le meurtre attribué à Devaux, la victime a été 

sauvagement égorgée et les soupçons se portent sur le bagnard en fuite. Grumel est sommé de le 

retrouver d'urgence. La crise atteint son paroxysme quand une nouvelle victime échappe de peu au 

tueur. 

 

La mort sur un cheval pâle est un policier qui bénéficie d’un contexte très bien documenté. Edité par 

les éditions du Nouveau Monde et en collaboration avec les éditions du Patrimoine, ce roman nous 

offre une véritable plongée dans le Paris du Second Empire à travers une intrigue passionnante. 

Au-delà de nous offrir un roman au contexte historique fidèle, l’auteure fait montre d’une écriture 

agréable et facile à lire. Un agréable moment de lecture, bien que rapide. 

 

De toutes les nuits, les amants de Mieko Kawakami. 

 

Résumé : 

Fuyuko a trente-quatre ans, correctrice elle travaille en free-lance pour l'édition, vit seule et ne 

s'imagine aucune relation affective. Elle ne se nourrit pas de ses lectures : elle décortique les mots, 

cherche la faute cachée, l'erreur embusquée. Elle n'écrit pas, ne connaît pas la musique, s'habille 

sans la moindre recherche. Mais Fuyuko aime la lumière. Elle ne sort la nuit qu'au soir de ses 

anniversaires en hiver, seule, pour voir et pour compter les lumières dans ce froid qu'on peut 

presque entendre si l'on tend l'oreille, dans cet air sec et aride mais quelque part fertile. Timide, 

introvertie, Fuyuko va néanmoins laisser entrer deux personnes aux abords de sa vie : Hijiri, son 

interlocutrice professionnelle, et M Mitsutsuka, un professeur de physique qui lui offre un accès 

d'une autre dimension vers la lumière : le bleu a une longueur d'onde très courte, elle se diffuse 

facilement, c'est pourquoi le ciel apparaît si vaste. Voyage au pays de l'apparente légèreté des 

femmes, de leurs peurs minuscules ou béantes, de leurs renoncements et de leurs excès, de leurs 

choix et de leurs libertés, ce livre est d'une gravité toute poétique et d'une modernité absolue. Il 

convoque et défie tous les a priori et vibre, riche et puissant, d'utopies scintillantes et de rêves 

oubliés. 
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De toutes les nuits, les amants est un roman à la première personne qui nous plonge au plus près de 

la psychologie de Fuyuko, l’héroïne.  Mais comment raconter son histoire lorsqu’on est incapable 

d’avoir des interactions sociales et de comprendre ses sentiments ? On retranscrit ce qui nous arrive 

tel quel, sans fioriture et avec objectivité. 

La grande force de ce roman est de nous transmettre la confusion de Fuyuko avec justesse. Les 

phrases sont simples, le récit parfois décousu, mais n’empêche pas une certaine empathie avec 

l’héroïne. 


