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« Louise » ou la famille en héritage - 30/09/2014

Premier roman pour Julie Gouazé qui, avec
«Louise» signe un portrait de famille à travers l’histoire
de deux sœurs.

Un premier roman c’est toujours un cap. Et on y met
souvent beaucoup de soi. Julie Gouazé qui publie
Louise en cette rentrée littéraire, n’y coupe pas. Et le
reconnaît d’ailleurs, «je ne fais pas exception à la règle,
j’ai puisé dans mon histoire, dans celle de mes proches
et de moins proches. J’ai tout mixé mais je reconnais
qu’il y a pas mal de moi dans le personnage».

Au milieu des années 90, Louise vit à Lyon, va au
lycée, a une grande sœur, Alice, qu’elle admire. «J’aime
parler du lien entre sœurs parce que j’en ai une et j’ai
ce type de lien avec elle. Je trouve ça tellement beau.
Ce n’est jamais gagné au départ. Il faut tisser une
relation au-delà des liens du sang .» La grande sœur de
Louise va bientôt quitter la maison pour vivre au loin
avec son compagnon et bientôt son fils. Mais un jour, alors que Louise est désormais à la fac, Alice
et son fils sont de retour. Alice est malade, alcoolique… «On a beaucoup écrit sur l’alcoolisme au
masculin mais très peu au féminin. J’ai toujours été intéressée par les phénomènes d’addiction, ça
me trouble. J’ai pu écrire sur ce sujet parce que ça a touché un de mes proches. C’est une
expérience difficile à raconter quand on n’a pas vécu ça de près ou de loin.»

Louise va se faire toute petite dans une famille où l’amour ne manque certes pas mais se fait parfois
si envahissant. Comment grandir et partir sans blesser une mère qui passe ses journées à cuisiner, la
meilleure manière pour elle de montrer son amour à ses filles. Et comment devenir mère tant qu’on
n’a pas réussi à sortir de sa propre enfance? «Je crois qu’on peut aimer trop ou plutôt mal. Je montre
comment une famille unie peut se transformer en quelque chose d’étouffant. Et mettre une énorme
pression sur les épaules, ici, de Louise.»

Des phrases courtes et assez sèches racontent comment Louise s’en sort, comment Alice finit par
guérir. «C’est ma façon d’écrire, ça me vient naturellement. C’est cette écriture qui me parle: c’est
cash, non enrobé.»

Si Julie Gouazé a l’envie d’écrire un autre roman, «c’est le fameux défi du second roman…», c’est un
peu par hasard qu’elle a commis ce premier. «Je crois que si je m’étais dit “ je vais écrire un
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premier roman ”, je ne l’aurais pas fait. J’ai d’abord écrit pour moi, parce que ça sortait. Et c’est
au bout d’un moment que je me suis dit que c’était peut-être bien un roman. J’ai grandi dans un
univers de livres. Les mots ont toujours été là et j’ai toujours écrit des petites choses que je gardais
pour moi.»

Jusqu’à Louise!

Julie Gouazé, «Louise», Éditions Léo Scheer, 160 p.
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