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Récit d’apprentissage, Louise pose la question du devenir adulte : comment quitter sa famille pour
espérer un jour en créer une à soi, désirée et choisie ?

Juin 1995, à Lyon, Louise doit passer le bac.  Marie et Roger, ses parents – issus de la classe moyenne,
plutôt à gauche, cultivés, aimants et attentionnés –, lui apprennent qu’Alice, sa grande sœur, admirée et

adorée, partie élever son petit garçon loin d’ici, revient. Aliceest malade,elleest devenue alcoolique.



28/10/14 10:15# CMC – CULTURE / Louise « IMPERIUM LIBRI

Page 2 sur 3http://www.cmc-imperium-libri.com/2014/09/cmc-–-culture-louise/

L’étau se resserre pour Louise. Comment, désormais, s’extraire de la famille, cette cellule que le
sentiment de culpabilité ferme à double tour ?

Impossible de vivre sa vie, quand il s’agit de laisser Marieet Roger, avec Aliceet son fils, Jean, maintenant
à leur charge. Alors Louise reste, mais elle refuse d’abandonner son projet de s’en sortir, de découvrir «le

dehors» de la maison et d’échapper au « dedans» d’elle-même.

Malgré sa mère, qui ne connaît pas de meilleur moyen de prouver son amour à ses filles que de les gaver
de nourriture, malgré sa sœur qui a besoin d’aide, Louise veut s’émanciper, goûter à la liberté, quitte à se

casser les dents au passage – ce passage obligé vers la maturité. Elle sait, de tout façon, que jamais, en
dépit des obstacles, la flamme qui brille au fond d’elle ne s’éteindra.

Succession d’instantanésen accéléré,cadencés, qui bousculent la linéarité du récit, comme des bribes de
souvenirs, des sensations, des photos délavées qui disent les moments de joie, les colères et les peines,
Louise est un Bildungsroman basé sur le parcours courageux et sincère, comme l’est celui de chacun
d’entre nous, de Louise, et de celui de sa sœur en filigrane. Alice, qui va guérir, recommencer à vivre.

Louise, qui va devenir mère à son tour, après avoir réussi à «éjecter cette part d’enfance qui l’empêchait
d’enfanter». Marie et Roger, qui vont (presque) y survivre. Surmontant peu à peu les crises d’angoisse qui

l’étreignent soudain, sans raison, Louise se dit que le meilleur est toujours à venir.

Extrait

« Pour les vingt ans de Louise, Alice est au rendez-vous. Pas pour longtempscar, avant mêmeles bougies
elle veut partir. Alice court vers la porte comme au ralenti, comme dans un film. Roger la rattrape et la

ceinture. L’empêche de partir. Qu’elle reste au moins pour le gâteau, après elle pourra s’enfuir. Ce soir-là,
Louise reçoit une paire de rollers. Comme si Alice avait compris qu’il fallait aller vite pour partir, se
déengluer, s’arracher aux sables mouvants. Cours, vole pédale, petitesœur !Va-t’en.Vite. Pour ne pas

telaisser broyer.

Aliceest partiefinalement. Elleest allées’enfermer dans son appartement de désespoir. Là où personne ne
peut la voir. Seuls les yeux gris d’un tout petit garçon guettent. Avec tout l’amour du monde dans le cœur.

Quoi que fasse une maman, elle est toujours la plus belle, la meilleure des mamans. Et c’est très bien
comme ça.

À 22 heures, la fête est finie. Louise a eu vingt ans. Pour quelques secondes. Pour quelques larmes. Avec
tristesse, mais sans rancœur. Avec douleur, mais sans colère.»
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Julie Gouazé est née en 1977 à Lyon. Elle vit aujourd’hui à Paris. Louise est son premier roman.
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