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Nouveauté

Louise
Julie Gouazé

Un roman juste et véritablement touchant.
Un ouvrage tendre et subtil.

Entre le À nos amours de Maurice Pialat – l'intimité d'une famille racontée
frontalement, sans concession – et la petite musique de Françoise Sagan,
l'écriture de Julie Gouazé fait naître l'émotion d'une forme de candeur, de
plus en plus cinglante à mesure que l'héroïne « grandit ».

Juin 1995, à Lyon. Louise a dix-huit ans. Son icône, sa soeur aînée Alice,
rentre d'Allemagne avec son fils Jean. Alice est malade, elle est alcoolique.
Tout s'écroule pour Louise. La tristesse, l'angoisse et la honte s'abattent sur la
famille entière. Comment désormais s'extraire de cette cellule, autrefois si
joyeuse, que la culpabilité va fermer à double tour ?
Louise devient le soleil de la maison. Marie et Roger, ses parents, font face
avec les moyens du bord. Marie investit la cuisine comme dernier rempart
avant l'explosion. Alice va toucher le fond. Alors Louise décide de rester mais
sans renoncer à la volonté de s'émanciper, de découvrir le « dehors » de la
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maison et d'échapper au « dedans » qui l'oppresse. Louise va goûter à la
liberté, quitte à se casser les dents au passage – ce passage obligé vers la
maturité.
Succession d'instantanés en 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 soeur 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. Jean qui va grandir. Surmontant peu à
peu les crises d'angoisse qui l'étreignent soudain, sans raison, Louise se dit
que le meilleur est toujours à venir.

Julie Gouazé est née en 1977 à Lyon. Après un DEA d'histoire contemporaine
et un DESS en communication politique, elle a travaillé dans la communication
puis est
devenue journaliste. Elle a collaboré à différentes publications. Après un
passage à LCI elle a
intégré la rédaction du magazine Ripostes sur France 5. Elle travaille depuis
quatre ans en tant
que lectrice pour plusieurs maisons d'éditions. Elle vit aujourd'hui à Paris.
Louise est son
premier roman.
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