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Louise

Louise de Julie Gouazé aux éditions Léo Scheer

    Louise a 18ans elle vit avec ses parents, Roger et
Marie. Elle a une grande soeur, Alice, plus âgée
qu'elle de quatorze ans.  Louise se prépare a passer
le bac de philo. Louise a toujours idolâtré sa
grande soeur, qui n'a pas été une petite mère pour
elle mais plutôt une confidente, un modèle. Et là,
juste avant le bac Alice rentre à la maison, Alice ne
va pas bien, Alice est alcoolique.

   "L'épreuve de philo, c'est demain. Et sa mère
donne la becquée à sa grande soeur. Alice boit.
Alice est alcoolique. La philo c'est demain. Le sujet
 :"Une passion sans illusion est-elle possible?"
Louise n'a pas croisé le regard d'Alice ce soir-là.
La philo c'est demain. Et Louise pleure. Qui est
cette femme aux yeux creusés, aux cernes noirs et

au pauvre sourire? Où est Alice? Rendez-lui Alice!"

   Toute la vie de la famille est suspendu à la santé d'Alice entre amélioration et
rechute surtout qu'Alice a un enfant, le petit Jean. Louise va devoir se construire dans
cette atmosphère pesante. Elle fera ces expériences entre jalousie envers d'une soeur
qui attire toute l'attention et culpabilité, elle essaiera de garder la tête hors de l'eau,
pour elle mais aussi pour sa soeur, pour sa famille.

"Louise va bien. C'est un principe de base. Une loi fondamentale. Alice est
enfermée, Jean est perdu, Marie et Roger ont pris quinze ans dans la figure. Ne vous
inquiétez pas , il en faut plus pour entamer Louise! Elle est forte. C'est un soleil et le
soleil ne s'éteint pas . Même la fée Clochette se remet à briller quand on recommence
à croire en elle."

Louise ne va pas bien elle non plus mais personne ne le voit, tout le monde se
focalise sur la maladie de sa soeur. Avec ce premier roman prometteur, Julie Gouazé
nous présente le personnage d'une jeune fille qui va se débattre seule avec la vie dans
l'ombre de la maladie de sa soeur, qui va devoir gérer seule ses propres problèmes
pour ne pas gêner la guérison de sa soeur. Un roman poignant servi par un plume
aiguisée, des phrases brèves, des phrases coup de poing, un rythme soutenu. Louise
est un personnage très attachant. Un roman très prometteur.
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"Un jour, Louise a su. Son bébé dans les bras, elle a compris qu'elle avait déjà
accouché une fois. Pour laisser la place à Merlin, elle a dû éjecter cette part d'enfance
qui l'empêchait d'enfanter. Elle a dû expulser la petite Louise qui l'empêchait de
grandir. Elle était trop grosse, si bien accrochée.  L'accouchement a duré plusieurs
mois. Il a été long et douloureux. Mais maintenant c'est fait. Ce bébé ne peut plus
revenir. Il a grandi d'un coup dès qu'il est sorti de son ventre. Ou il est retourné là où
il était avant . Dans la mémoire et le passé."
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2 commentaires:

amélie L 20 septembre 2014 00:53

un très bon livre selon moi, très prometteur. Qui a su me toucher.

Répondre

Denis Arnoud 20 septembre 2014 01:29

Bien d'accord avec vous Amélie! Merci pour votre retour et belle journée à
vous

Modèle Simple. Modèles d'images de luoman. Fourni par Blogger.
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