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Louise, Julie Gouazé, Editions Leo Scheer

« La souffrance ne se partage pas. Une fois qu’elle a trouvé sa victime, elle se la garde. Le bonheur est
commun, la souffrance, elle, est égoïste. »

Louise a vingt ans. Le bel age, une fille comme les autres qui rêve d’amour et de bonheur. Mais avant tout qui
veut se sortir de la solitude et du malheur qui ont envahi sa vie. Sa soeur Alice, autrefois si enjouée, est
devenue alcoolique. Malgré son fils Jean. Malgré l’amour de sa famille. L’alcool s’est emparé de son corps.

Louise, malgré ses problèmes, s’est toujours accrochée, certaine que la roue finirait par tourner. Une soeur
alcoolique, des parents qui refusent de la voir grandir et partir, des difficultés pour traverser la période
adolescente et rentrer dans la vie adulte, la peur des apparences, Louise porte un masque depuis l’alcoolisme de
sa soeur, cachant sa peine et son désespoir derrière des sourires.

Premier roman de Julie Gouazé, c’est une histoire intéressante qui transperce et bouleverse le lecteur. Des
phrases courtes dénuées de sentiments et d’émotion qui sont terriblement efficaces, car paradoxalement, elles
émeuvent le lecteur par la sensibilité qui s’en dégage.

Au rythme des tubes des années 80, le lecteur suit la vie des différents personnages, leurs contrariétés, leurs
désillusions, leur envie de s’évader et de sortir de cette spirale infernale qu’est la vie.
Un combat de tous les jours pour trouver le moyen d’expulser son enfance, trouver sa voie, être soi-même.
Bien que dénuée de gaieté, c’est une histoire qui inspire l’espoir.

« Le bonheur, c’est lorsqu’on arrête de souffrir. »




