


Règlement
« Prix des Embruns »

Prix littéraire des médiathèques de Carnac, Quiberon et Saint-Pierre Quiberon

Ce prix s'inscrit dans la volonté des trois médiathèques de promouvoir la culture à travers
la lecture et l'échange entre participants, de favoriser l'interaction entre les structures
culturelles d'un même territoire et d'offrir un événement littéraire de plus grande ampleur à
son public.

Déroulement du prix :
Le prix se déroulera de janvier à mai 2018, la sélection des titres a été constituée par les 
médiathèques et librairies participantes :

✔ La médiathèque départementale du Morbihan Vannes 
✔ La médiathèque de Quiberon
✔ La médiathèque de Carnac
✔ La Maison de la presse de Saint-Pierre Quiberon

 La librairie de Port-Maria✔

La sélection :
Sucre Noir, Miguel Bonnefoy (Rivages)
Femme à la mobylette, Jean-Luc Seigle (Flammarion)
Nos Vies, Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel) 
Continuer, Laurent Mauvignier (Minuit)
La Muette, Alexandre Lacroix  (Editions Don Quichotte)
La Grande vie, Christian Bobin (Gallimard)
Sous les serpents du ciel, Emmanuel Ruben (Rivages)
La Tresse, Laetitia Colombani (Grasset)

Les participants s'engagent à lire de janvier à mai la sélection proposée et à voter pour
leurs 3 titres préférés avant le 5 mai 2018.

Le livret d’auteurs est consultable à distance sur le site de la ville de Quiberon : www.ville-
quiberon.fr, de Saint-Pierre Quiberon : www.saintpierrequiberon.fr et sur le site de la 
médiathèque de Carnac : www.terraque.fr 

Trois temps forts ponctueront le Prix des Embruns :

✔ Samedi 13 janvier : lancement du prix sur les 3 lieux
à 11h à la médiathèque de Saint-Pierre Quiberon
à 15h à la médiathèque de Carnac et Quiberon

     Présentation de la sélection et inscriptions

✔ Rencontres avec 3 auteurs de la sélection :

     Samedi 10 mars à 16h : Marie-Hélène Lafon à la médiathèque de Quiberon
     Samedi 28 avril à 11h : Emmanuel Ruben à la médiathèque de Saint-Pierre Quiberon   
     (en partenariat avec le Salon du livre de Quiberon)
     Rencontre à Carnac en cours de finalisation

✔ Samedi 5 mai à 15h : Discussion, vote et résultats des 3 communes à Quiberon

http://www.ville-quiberon.fr/
http://www.ville-quiberon.fr/
http://www.terraque.fr/
http://www.saintpierrequiberon.fr/


 
Christian Bobin
La grande vie

Résumé :
Ce qui manque à ce monde, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas ce qu'on appelle «le
sens». Ce qui manque à ce monde c'est la rivière des yeux d'enfants, la gaieté des 
écureuils et des anges. 

Critiques :
«Il y a bien plus dans ce magnifique et bouleversant recueil que dans nombre de traités de
philosophie.»

François Busnel, L'Express

Je pourrais dire ici ce que j’ai ressenti à le lire, l’impression qu’il ne parle qu’à moi, 
directement dans ma petite oreille décollée, ou l’énervement peut-être, devant tant de 
luminosité même au plus terne de la vie, devant cet angélisme à toute épreuve (des 
troupeaux d’anges dans ce livre), mon étouffement sous tant de fleurs, ou encore ma gêne
face à son petit côté moraliste (mais un moraliste si peu sévère qu’on lui pardonne), et 
mon émerveillement malgré tout, parce que ce livre est si bien écrit, si ajusté, comme 
accordé. 

Libération

J'ai ouvert le livre et j'ai entendu, j'ai senti, j'ai contemplé. le chant des oiseaux, celui du 
geai en particulier, les fleurs, les couleurs de la nature. J'ai observé à travers les mots 
poétiques de l'auteur, j'ai peut être aussi médité. En être hypersensible J'ai ressenti 
également une souffrance, de la mélancolie. J'ai lu la vie, mais aussi la mort, la richesse 
mais aussi la misère, la beauté mais aussi la laideur. Les mots sont beaux, doux et tristes. 
Nous recherchons tous la sérénité, l'auteur y compris, dans ce monde qui va trop vite. 
Cela fait du bien de faire une pause avec ce grand monsieur Bobin. Merci ! 

Canalblog

Comme tous les écrits de Christian Bobin, la lecture à petites gorgées est recommandée 
pour savourer la densité de chaque mot... dans l'infiniment petit…dans la splendeur du 
quotidien et la magie de tout ce qui vit.
Hommages multiples à la vie , aux livres, à l'écriture, aux poètes, à des artistes, écrivains 
ou musiciens qui lui font chanter la vie : la poétesse, Marceline Desbordes-Valmore, Bach,
Soulages, Marcel Jouhandeau, « le petit garçon du boucher de Guéret « , Vermeer, 
Ronsard, Marilyn Monroe…Kierkegaard, Jean-Baptiste Chassignet (auteur de la fin du 
seizième siècle), Ernst Jünger, etc.
Hommages vibrants à la femme aimée, au Père…aux êtres aimés disparus, mais 
présences constantes bienveillantes…auprès de « notre » auteur. 

Babelio



Christian Bobin
Né à Le Creusot en 1951

Biographie :
Christian Bobin, né au Creusot en Saône-et-Loire où il demeure, est un écrivain et poète 
français.
Après avoir étudié la philosophie, il a travaillé pour la bibliothèque municipale d’Autun, à 
l’Écomusée du Creusot et a été rédacteur à la revue Milieux; il a également été infirmier 
psychiatrique.
Ses premiers textes, marqués par leur brièveté et se situant entre l'essai et la poésie, 
datent des années 1980. Ils sont publiés aux éditions Brandes, Paroles d’Aube, Le temps 
qu'il fait, chez Théodore Balmoral, et surtout chez Fata Morgana (où il publie notamment 
Lettres d'or). 
Connaissant le succès à partir notamment d'Une petite robe de fête (1991), il reste un 
auteur assez discret. 
En 1992, il rencontre un autre succès, grâce à un livre consacré à saint François d’Assise:
Le Très-Bas, Prix des Deux Magots en 1993 et Grand Prix catholique de littérature. Il 
publie en 1996 La Plus que vive, hommage rendu à son amie Ghislaine, morte à 44 ans 
d’une rupture d’anévrisme.
Ses thèmes de prédilection sont le vide, la nature, l'enfance, les petites choses. 
Chroniqueur, il tient la rubrique "Regard poétique" pour le bimensuel Le Monde des 
Religions. 
Il a également préfacé ou postfacé quelques ouvrages, notamment deux livres de Patrick 
Renou.
Il reçoit le Prix d'Académie 2016 pour l'ensemble de son œuvre. 

Bibliographie :

• Lettre pourpre, Éditions Brandes, 1977
• Le Feu des chambres, Brandes, 1978
• Le Baiser de marbre noir, Brandes, 1984
• Souveraineté du vide, Fata Morgana, 1985
• L’Homme du désastre, Fata Morgana, 1986
• Le Huitième Jour de la semaine, Lettres Vives, 1986
• Ce que disait l’homme qui n’aimait pas les oiseaux, Brandes, 1986
• Dame, roi, valet, Brandes, 1987
• Lettres d’or, Fata Morgana, 1987
• Préface de Air de solitude de Gustave Roud, Éditions Fata Morgana, 1988
• L’Enchantement simple, Lettres Vives, 1989
• La Part manquante, Gallimard, 1989
• Éloge du rien, Fata Morgana, 1990
• Le Colporteur, Fata Morgana, 1990
• La Vie passante, Fata Morgana, 1990
• La Femme à venir, Gallimard, 1990
• L’autre visage, Lettres Vives, 1991



• La Merveille et l’Obscur, Paroles d’Aube, 1991 - Entretiens avec Christian Bobin
• Une petite robe de fête, Gallimard, 1991
• Le Très-Bas, Gallimard, 1992 - Prix des Deux Magots 1993, Grand prix catholique 

de littérature, 1993
• Un livre inutile, Fata Morgana, 1992
• Isabelle Bruges, Le temps qu'il fait, 1992
• Cœur de neige, Théodore Balmoral, 1993
• L’Éloignement du monde, Lettres Vives, 1993
• L’Inespérée, Gallimard, 1994
• L’Épuisement, Le temps qu'il fait, 1994
• Quelques jours avec elles, Le temps qu'il fait, 1994
• L’Homme qui marche, Le temps qu'il fait, 1995
• La Folle Allure, Gallimard, 1995
• Bon à rien, comme sa mère, Lettres Vives, 1995
• La Plus que vive, Gallimard, 1996
• Clémence Grenouille, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
• Une conférence d’Hélène Cassicadou, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps 

qu'il fait, 1996
• Gaël Premier, roi d’Abimmmmmme7 et de Mornelonge, illustrations de Saraï 

Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
• Le Jour où Franklin mangea le soleil, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps 

qu'il fait, 1996
• Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, Gallimard, 1996 - Photographies en 

noir et blanc d'Édouard Boubat accompagnées des textes de Christian Bobin - 
rééd. 2010

• Autoportrait au radiateur, Gallimard, 1997
• Mozart et la pluie suivi de Un désordre de pétales rouges, Lettres Vives, 1997
• Geai, Gallimard, 1998
• L’Équilibriste, Le temps qu'il fait, 1998
• La Grâce de solitude, Dervy, 1998 - Dialogue avec Christian Bobin, Jean-Michel 

Besnier, Jean-Yves Leloup, Théodore Monod, (ISBN 2-85076-959-2)
• La Présence pure, Le temps qu'il fait, 1999
• Tout le monde est occupé, Mercure de France, 1999
• Ressusciter, Gallimard, 2001
• La Lumière du monde, Gallimard, 2001
• L’Enchantement simple et autres textes, Gallimard, 2001
• Paroles pour un adieu, Albin Michel, 2001
• Le Christ aux coquelicots, Lettres Vives, 2002
• Louise Amour, Gallimard, 2004
• Prisonnier au berceau, Mercure de France, 2005, (ISBN 2-7152-2592-X)
• Une bibliothèque de nuages, Lettres Vives, 2006
• La Dame blanche, Gallimard, 2007
• Les Ruines du ciel, Gallimard, 2009 (Prix du livre de spiritualité Panorama La 

Procure [archive])
• Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, photos d'Édouard Boubat, Gallimard, 

2010
• Carnet du soleil, Lettres Vives, 2011
• Un assassin blanc comme neige, Gallimard, 2011
• Éclat du Solitaire, Fata Morgana, 2011
• L’Homme-joie, L'Iconoclaste, 2012
• « Le Bouclier », La Chair et le Souffle, vol.8, no 2, 2013, p. 48-56
• La Grande Vie, Gallimard, 2014



• Noireclaire, Gallimard, 2015
• La Prière silencieuse, Gallimard, photos de Frédéric Dupont, 2015.
• Un bruit de balançoire, L'Iconoclaste, 2017



 
Miguel Bonnefoy
Sucre noir

Résumé :
Dans un village des Caraïbes, la légende d’un trésor disparu vient bouleverser l’existence 
de la famille Otero. À la recherche du butin du capitaine Henry Morgan, dont le navire 
aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les explorateurs se succèdent. 
Tous, dont l’ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser le chemin de Serena Otero, 
l’héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve à d’autres horizons.
Au fil des ans, tandis que la propriété familiale prospère, et qu’elle distille alors à profusion
le meilleur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui donnera un sens à sa vie. Mais,
sur cette terre sauvage, étouffante, la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détourner 
les ambitions et les désirs qui les consument. 

Critiques :
L’écrivain français Miguel Bonnefoy, véritable prodige littéraire qui s’inspire à la fois des 
cultures française et sud-américaine, invite les lecteurs à le suivre dans une formidable 
chasse au trésor parfumée au rhum et teintée de réalisme magique dans son nouvel opus,
Sucre noir.
Ce roman – grand coup de cœur de la rentrée littéraire et figurant dans la première 
sélection du prix Fémina – raconte avec une plume colorée, riche, palpitante, la vie de la 
famille Otero, des planteurs de canne à sucre d’un petit village continental qu’on imagine 
près de la mer des Caraïbes.
Grâce à l’imaginaire foisonnant de Miguel, les chercheurs d’or se succèdent à la 
recherche d’un trésor laissé dans les parages par le pirate Henry Morgan après le 
naufrage de son navire.
Chasse au trésor, quête d’amour, parfums tropicaux et notes de rhum, sensualité à fleur 
de peau, tout est distillé à la perfection dans ce roman où la magie flotte au-dessus de 
chaque page.

Le Journal du Québec

Deux ans après Le Voyage d'Octavio, son deuxième roman, Sucre noir, nous offre une 
aventure de pirates des Caraïbes, de trésors et de légendes qui commence ainsi: "Le jour 
se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. C'était 
un trois-mâts de dix-huit canons, à voiles carrées, dont la poupe s'était enfoncée dans un 
manguier à plusieurs mètres de hauteur."  
Tout y est déjà, l'exotisme et la fantaisie, le merveilleux et le folklore, les mirages et le 
réalisme, sans oublier quelques tonneaux de rhum pour irriguer les veines des hommes et
des femmes. On commence par un naufrage d'anthologie avant de filer trois siècles plus 
tard dans la famille Otero, qui a construit sa propriété sur les lieux mêmes du drame pour 
faire pousser la canne à sucre.  
Ezequiel et Candelaria Otero ont une fille, Serena. Une beauté dont les cheveux clairs et 
le charme rebelle font rêver tous les hommes. Plus tard apparaîtra au bord de la route un 
certain Severo Bracamonte et l'histoire la plus folle pourra vraiment commencer.  
Brodant délicatement ces tribulations picaresques entre mer et terre, Miguel Bonnefoy 



réussit un roman musical qui donne envie de partir à la recherche d'un coffre rempli d'or, 
de construire un alambic pour déguster le meilleur alcool du siècle et rencontrer les plus 
belles filles du monde.  
Mais au-delà de ce conte, peuplé de corsaires et d'explorateurs, l'auteur décrit également 
un pays contemporain aux prises avec ses démons. La canne à sucre et la fabrication du 
rhum sont la version mythologique de la course au pétrole vénézuélien qui rend les 
hommes fous d'ambition, prêts à tout détruire pour plus de richesses et moins de bonheur.
Sautant d'une époque à une autre avec l'élégance joyeuse d'un danseur de joropo, Miguel
fait scintiller une langue française qu'il ne craint pas de rendre poétique et brûlante comme
l'incendie final. Sucre noir s'impose comme l'une des belles surprises de cet automne, loin 
des regards nombrilistes et des soubresauts historiques. Ici, tout se vit pleinement, la 
passion amoureuse et le désir de puissance, la fidélité et l'ambition, le parfum des 
goyaviers. Et celui des amandiers cachant l'odeur des corps couverts de sucre noir.  

L'Express

C’est par une vision irréelle que s’ouvre "Sucre noir" : un trois-mâts naufragé en pleine 
jungle. L’emprunt de Miguel Bonnefoy à "Cent ans de solitude" n’est ni gratuit ni anodin. 
Né en 1986 d’une mère vénézuélienne et d’un père chilien, l’auteur écrit en français. Et 
quelle langue : suave et élégante, prudente et précise, elliptique et poétique. La même qui 
a valu à son premier livre, "Le voyage d’Octavio", un beau succès public et critique.

La Libre Belgique

Miguel Bonnefoy
Né à Paris en 1986

Biographie :
Né en France, grandi au Venezuela et au Portugal. En 2009, il a remporté le Grand Prix de
la Nouvelle de la Sorbonne Nouvelle avec La Maison et le Voleur. Il a ensuite publié en 
italien Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure en 2009, et en français 
Naufrages en 2011, nominé au Prix de l'inaperçu 2012. En 2013, il est lauréat du Prix du 
Jeune Écrivain avec Icare et autres nouvelles.

Le Voyage d'Octavio son premier roman, publié en 2015, fut finaliste du Prix Goncourt du 
premier roman, et lauréat des Prix Edmée de la Rochefoucauld, Prix L’Ile aux Livres, Prix 
Fénéon, Prix de la Vocation et Mention Spéciale du Jury au Prix des Cinq Continents.  

Bibliographie :
Naufrages, Quespire, 2012
Icare et autres nouvelles, Buchet/Chastel, 2013,
Le Voyage d'Octavio, Rivages, 2015
Jungle, Paulsen, collection « Démarches », 2016
Sucre noir, Rivages, 201



 
Laetitia Colombani
La tresse

Résumé :
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition 
misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle 
découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle 
apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et 
Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, 
leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.

Critiques :
Laetitia Colombani signe un premier roman intitulé «la Tresse», qui noue les destinées 
alternées de trois femmes puissantes autour du motif capillaire.
Comme la mondialisation fait rage, chacune vit sur un continent. La première est une 
malheureuse intouchable qui vit en Inde, où elle «ramasse la merde des autres à mains 
nues», refuse de voir un jour sa fille de 6 ans reproduire «les gestes des videurs de 
toilettes», et l'embarque donc dans un périple ferroviaire en priant Vishnou. La deuxième, 
une jeune Napolitaine amoureuse d'un bel exilé sikh, se retrouve à la tête d'une entreprise
familiale qui fabrique depuis un siècle des perruques avec des cheveux importés de Sicile.
Et la troisième, une wonder-woman quadragénaire domiciliée au Canada, tente de cacher 
son cancer à ses collègues pour poursuivre sa brillante carrière d'avocate.

Comment brosser ces trois fils narratifs pour qu'ils finissent par former un roman? Laetitia 
Colombani s'en tire en soulignant gravement combien, partout, les femmes doivent se 
battre contre les discriminations, les traditions, les gros cons. La teinture est un peu 
voyante, mais son exercice d'écriture synchronisée est un livre bien peigné: une langue 
claire et lissée avec soin, des phrases chocs («Un homme rasé peut être sexy, une femme
chauve sera toujours malade») et même des amorces isolées en fin de chapitre («C'est 
alors que le miracle se produit»).

Quelques coups de ciseaux n'auraient pas fait de mal pour dégager ce genre de mèches 
qui pendouillent, mais ça ne semble pas gêner les premiers lecteurs. Quinze jours avant 
sa sortie française, «la Tresse» était déjà en cours de traduction en seize langues. 
Connaîtra-t-elle le succès phénoménal du «Petit Pays» de Gaël Faye, sorti l'an passé 
chez le même éditeur et dans les mêmes conditions? Brushing à suivre.

Bibliobs



La tresse ressemble un peu à un film de Claude Lelouch, avec des destins qui 
s'entrecroisent et se fondent à la fin. On pense aussi aux premiers films d'Iñárritu comme 
21 grammes et Babel.
La tresse n'est pas sans défaut: on voit la fin venir, les personnages de Sarah et de Giulia 
manquent un peu de profondeur, et la romancière n'évite pas certains clichés.
Cela dit, on ne lâche pas La tresse facilement. Le récit est bien mené et très prenant, 
surtout la partie qui se déroule en Inde. L'exotisme des lieux y est sans doute pour 
quelque chose, mais il y a aussi la situation inhumaine imposée aux femmes intouchables 
qui nous bouleverse et nous révolte.
L'écriture de Colombani est punchée, le récit, bien découpé. La tresse ne sera sûrement 
pas son dernier roman.

La Presse

Laetitia Colombani
Née à Bordeaux en 1976

Biographie :
Lætitia Colombani naît en 1976 ; sa mère est bibliothécaire. Après deux années de classe 
préparatoire Cinésup à Nantes, elle entre à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière. 
Elle obtient son diplôme en 1998.

Elle écrit et réalise des courts-métrages, puis deux longs-métrages : À la folie... pas du 
tout(2002) avec Audrey Tautou, Samuel le Bihan et Isabelle Carré, qui remporte le Prix 
Sopadin Junior du Meilleur Scénario, puis Mes stars et moi (2008) avec Kad Merad et 
Catherine Deneuve. Elle travaille aussi pour la scène et coécrit la comédie musicale 
Résiste en 2015 d’après les chansons de France Gall composées par Michel Berger 
(Palais des Sports de Paris et tournée dans toute la France).

Elle est également comédienne à la télévision et au cinéma, dans une douzaine de longs 
métrages, dont Cloclo de Florent Emilio Siri, sorti en 2012.

Bibliographie :
La Tresse, Grasset, 2017



 Alexandre Lacroix
La muette

Résumé :
Drancy, 1943 : Elsa est internée au camp de La Muette, où elle découvre un système cruel
et bien organisé avant la déportation. De nos jours : La Muette est une cité HLM où Nour 
mène, comme tant d’autres, une vie entre exclusion sociale et petite délinquance. Un 
roman à deux voix.
Elsa parle la langue d’une vieille dame éduquée, Nour le verlan des cailleras. Tous deux 
connaissent bien La Muette. La malédiction qui frappe ceux qui y vivent ou qui y ont 
séjourné. Sa cour de prison, ses escaliers géométriques, ses cloisons fines comme du 
carton. Interrogés l’un comme l’autre, Elsa par un historien qui recueille des témoignages 
sur le camp, attablée dans son salon, Nour par un inspecteur de police lors de sa garde à 
vue, ils se font les témoins d’une cité qui n’a fait, au cours du siècle écoulé, qu’accueillir le 
ban de la France, ceux que l’on ne voulait pas voir. La misère a changé de forme et de 
voix, mais elle demeure en ces murs de béton. Pour elle, c’était les punaises de lit, les 
humiliations, la difficulté de survivre, les convois que l’on regarde partir avec un 
soulagement coupable, parce que l’on n’en est pas, la barbarie avec laquelle il faut 
apprendre à vivre pour ne pas en mourir. Pour lui, c’est sa mère qui récure chez les riches,
c’est Samantha accro à la dope, c’est son presque-frère Jamie tué d’une balle pour un 
mauvais plan. D’un monologue à l’autre, les souvenirs se répondent, les imaginaires et les
registres de langue aussi, ceux d’hier et d’aujourd’hui, et l’on entend finalement, au 
croisement de ces deux histoires, parler La Muette. 

Critiques :
Alexandre Lacroix réussit l’exploit de réunir deux époques que tout semblait de prime 
abord opposer. Et il le fait avec une écriture qui ne permet pas de douter de l’identité du 
personnage qui s’exprime, ce qui donne au récit davantage de puissance. Alors que ces 
deux monologues interrompus, qui s’alternent d’un chapitre à l’autre, auraient pu perdre le 
lecteur ou enlever à la réalité du récit, il ne font que renforcer l’impression d’authenticité, 
d’instantanéité, mais aussi de singularité des vies qui y sont racontées.

Il parle à la diversité des identités, chaque lecteur y trouvera quelque chose de lui-même, 
de son histoire, de celle de sa famille. Mais surtout, chaque lecteur apprendra quelque 
chose sur l’histoire de son pays, celle sur laquelle malheureusement nous ne pouvons 
plus revenir, ou celle pour laquelle il est encore temps d’agir. 

Untitled Magazine



Un livre coup de poing !! même si l'auteur dénie toute intention politique ou polémique, ces
deux récits entremêlés nous bousculent, nous dérangent, nous bouleversent à de 
multiples niveaux....
"La cité de la Muette, avec une parfaite unité de lieu, représente ce qu'on ne veut pas voir 
à la fois dans l'histoire et dans la société françaises. Une double proscription, un double 
couvercle de plomb a été scellé sur cette réalité. Mais, si on écrit , n'est-ce pas dans 
l'espoir de soulever quelques couvercles ?" (p. 204-205)
Très bouleversée, et totalement captivée par plusieurs titres cette rentrée, qui rendent 
hommage à la fois à un pays, et à une personnalité-phare [ L'Algérie et l'éditeur, Edmond 
Charlot, avec "Nos richesses";L'Algérie , la France, et l'architecte, Fernand Pouillon, 
passerelle entre les deux,
avec "Climats de France"], et cette fois, dénonciation d'intéressants projets 
architecturaux , originellement, devenus des tragédies et des malheurs dans la durée , je 
veux nommer "La Muette" d'Alexandre Lacroix, où cet auteur-philosophe s'est fortement 
intéressé au camp de transit de Drancy...entre son horrible passé et son présent, où 
l'exclusion et un certain malheur perdurent...
Comme les textes cités précédemment, l'écrivain use d'une habileté dans la narration, 
pour mettre en parallèle entre le passé et le présent. Une vieille dame raconte à un 
historien son internement à Drancy, puis sa déportation... récit qui s'alterne avec celui d'un
jeune d'aujourd'hui qui vit dans cette cité, devenue HLM, et ensemble de logements 
sociaux... avec son langage en verlan et en argot... un rythme plus saccadé. Ce jeune de 
Drancy se retrouve interrogé au commissariat pour la mort d'un ami...

A la fin, Alexandre Lacroix nous raconte la genèse de ce roman..son origine, .sa 
progression, ses questionnements , et le pourquoi de sa publication reportée ...
" Tout en me baladant régulièrement à Drancy, je me suis mise à écrire ce roman. Je ne 
suis pas un enfant de la seine-Saint-Denis. Je n'y suis pas allé pour astiquer mes lunettes 
idéologiques et revenir avec un message édifiant. Je n'en rapporte aucune doléance sur la
panne de l'ascenseur social, les ratés de l'Etat-providence, je ne tire pas de sirène 
d'alarme sur l'existence de soit-disant poches de non-droit. Si j'ai passé cette porte secrète
qui se trouve après l'hôpital Jean-Verdier à Bondy, c'est
gratuitement. Je l'ai fait pour entendre une autre langue et apprendre à la manier, pour 
découvrir un autre rapport possible à la vie et au corps, à la loi et au ciel- en somme , pour
arpenter l'envers du décor" (p. 203)
Un livre bouleversant et dérangeant, qui nous interpelle tous...très profondément ....sur 
l'existence de la barbarie et du mal , ainsi que sur les lieux marqués par le sceau du 
malheur, de l'infamie...!

Babelio



Alexandre Lacroix
Né à Poitiers en 1975

Biographie :
Alexandre Lacroix est un écrivain, essayiste et journaliste français. Il est directeur de la 
rédaction de Philosophie Magazine.
Alexandre Lacroix passe son enfance à Paris. En 1998, il sort diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris et publie chez Grasset son premier roman, autobiographique, 
Premières volontés. L'année suivante, il enseigne la littérature à l'IEP. Après avoir publié 
plusieurs autres ouvrages et un temps quitté la capitale française, il lance Philosophie 
Magazine en 2006.
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Marie-Hélène Lafon
Nos vies

Résumé :
"J'ai l'oeil, je n'oublie à peu près rien, ce que j'ai oublié, je l'invente.J'ai toujours fait ça, 
comme ça, c'était mon rôle dans la famille, jusqu'à la mort de grand-mère Lucie, la vraie 
mort, la seconde. Elle ne voulait personne d'autre pour lui raconter, elle disait qu'avec moi 
elle voyait mieux qu'avant son attaque." Le Franprix de la rue du Rendez-Vous, à Paris. 
Une femme, que l'on devine solitaire, regarde et imagine. Gordana, la caissière. L'homme 
encore jeune qui s'obstine à venir chaque vendredi matin... Silencieusement elle dévide 
l'écheveau de ces vies ordinaires. Et remonte le fil de sa propre histoire. Nos vies est le 
nouveau roman de Marie-Hélène Lafon. Il aurait pour sujet la ville et ses solitudes.

Critiques :
Le temps du conditionnel est peut-être le temps des enfermés. C’est donc le temps des 
possibles, quand l’imagination s’insinue entre les failles, déplie le réel, pan à pan, conçoit 
ce qui n’est pas mais aurait pu être, pourrait être. Il se peut, après tout, que chaque 
écrivain écrive, dans le secret de son gueuloir, des romans à l’encre conditionnelle, avant 
de les faire jeûner au passé ou de les gaver de présent. Prenez Régis Jauffret, qui utilise 
le temps du conditionnel pour faire rendre gorge au réel et lui donner l’allure d’un « heurt 
indescriptible d’avortements » – pour citer Artaud et donner une idée de l’effet recherché. 
Chez Marie-Hélène Lafon, qui laisse essaimer ce temps dans son nouveau roman, Nos 
vies, ce mode quasi dystopique n’a pas pour fonction de mener au drame mais pour ainsi 
dire de feuilleter le spectre du récit. De faire trembler « les plaques tectoniques de nos 
vies ».

Deux personnages en quête de hauteur : ainsi pourrait-on résumer l’argument du livre – si 
les livres avaient besoin d’arguments et de résumés, ce qui est loin d’être prouvé (et 
souhaitable) – puisqu’il est question d’une narratrice qui, à force d’observer Gordana, 
caissière chez Franprix, et un client qui en pince pour elle, invente à ces deux citadins non
seulement des vies propres, mais également toutes sortes de vivants destins, des 
familles, des peines et des joies, des envols et des échappées, comme si, en ouvrageant 
ces deux lignes parallèles, en jouant mille airs différents, elle rêvait de faire entendre, en 
contrepoint à sa solitude, quelque chose de l’ordre de l’harmonie.

Un Franprix ? Oui, qui plus est à Paris, puisque avec Nos vies Marie-Hélène Lafon fait 
retour sur la ville, après plusieurs textes racinés en rugueuse campagne.

Le Monde



Jeanne aime inventer des histoires. Depuis toujours. Ça lui vient du temps où petite fille 
elle racontait le monde à sa grand-mère aveugle. Elle faisait ça si bien que grand-mère 
Lucie ne voulait personne d'autre pour être ses yeux. "J'ai appris à regarder pour elle et à 
me souvenir pour faire moisson brassées, et tout réinventer. Je n'ai jamais perdu la main, 
en plus de quarante ans."

La narratrice embarque le lecteur dans ses inventions. Souvent Jeanne commence au 
conditionnel, le temps de l'imaginaire : l'homme "aurait", la femme serait…", un peu 
comme on démarre une histoire pour endormir les enfants. Puis le présent s'installe, en 
même temps que les personnages prennent vie et finissent par devenir aussi vivants et 
réels que Jeanne elle-même, qui nous raconte sa propre vie dans les interstices de celles 
des autres, ces étrangers croisés dans sa vie et dont elle aime imaginer les destins.

Un roman ludique :
Mais Jeanne est elle-même un personnage de roman, et cette mise en abîme, avec 
différents plans dans la construction littéraire, fait de ce roman un objet ludique, qui ouvre 
au lecteur une fenêtre sur les mystères de la création. Comment naissent les 
personnages, les histoires, les romans ? C'est à ce jeu passionnant que la romancière 
nous convie. Et l'on s'y amuse beaucoup.

Marie-Hélène Lafon avait jusqu'ici dans son œuvre exploré le monde rural. Ici, elle sonde 
l'urbain, les êtres exilés, la solitude dans les villes. Un monde qu'elle embrasse avec cette 
belle et singulière prose qui est la sienne, une partition où les mots sont soigneusement 
choisis, justement ordonnancés, les phrases métrées, au bon endroit les respirations 
posées, chaque chose bien à sa place composant un ensemble parfaitement équilibré, 
dont l'humour n'est pas exclu.

Culturebox

Marie-Hélène Lafon
Née à Aurillac en 1962

Biographie :
Marie-Hélène Lafon est professeur agrégé, enseigne le français, le latin et le grec, en 
banlieue parisienne, puis à Paris, où elle vit.
« Née dans une famille de paysans », selon ses propres mots, elle est originaire du 
Cantal, où elle a vécu jusqu'à ses 18 ans, élève dans un pensionnat religieux de Saint-
Flour. Elle part ensuite étudier à Paris, à la Sorbonne, et est agrégée de grammaire en 
19872.
Son département d'origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité 
de ses romans. « Quand j'écris, je rejoins mon vrai pays, c'est très intestin, très organique,
comme malaxer la viande. »



« J’ai commencé à écrire tard, à 34 ans. » Son premier roman Le Soir du chien est 
récompensé par le Prix Renaudot des lycéens en 2001. Cet ouvrage est sa première 
publication, mais elle avait précédemment écrit des nouvelles — pour lesquelles elle ne 
trouvait pas d'éditeur — dont « Liturgie », « Alphonse » et « Jeanne », qui seront publiées 
l'année suivante dans le recueil Liturgie, récompensé par le Prix Renaissance de la 
Nouvelle en 2003.
Dans ses ouvrages, elle fait parfois référence « aux lectures qui m’ont nourrie, aux 
auteurs, aux langues surtout, Louis Calaferte, Gustave Flaubert, Jean Genet... ».
En 2015, le téléfilm L'Annonce est adapté de son roman éponyme de 2009, réalisé par 
Julie Lopes Curval, avec Alice Taglioni et Éric Caravaca, produit par Arte. L'auteur s'est 
rendue sur le lieu du tournage auvergnat enneigé, dans le Puy-de-Dôme.
Elle est également comédienne à la télévision et au cinéma, dans une douzaine de longs 
métrages, dont Cloclo de Florent Emilio Siri, sorti en 2012.
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Laurent Mauvignier
Continuer

Résumé :
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses 
yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle
? Si elle pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, 
Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du 
Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, 
peut-être, le fil de sa propre histoire.

Critiques :
Avec Continuer, Laurent Mauvignier relate l'épopée en Asie centrale d'une mère et de son 
fils à la dérive. Magistral.
Continuer. Cela pourrait être une suggestion, mais le titre résonne comme un ordre. Oui, 
continuer à vivre. Pour Sibylle, seul compte le bien-être de son fils unique, Samuel, 
adolescent désaxé, noué par la peur, attiré par la mort. Pour le remettre sur la bonne voie, 
elle se lance dans une entreprise dantesque: un raid à cheval dans le Kirghizstan, au 
coeur de l'Asie centrale.  

C'est à cette triple aventure, humaine, équestre et spatiale, que nous invite Laurent 
Mauvignier, l'auteur d'Autour du monde. Presque de la petite bière pour l'apôtre de la 
diversité géographique, l'écrivain des grandes catastrophes, du Heysel à Fukushima, qui 
conduit ici son attelage avec doigté. 
Les premières lueurs d'une relation apaisée

En avant, calme et droit. L'antithèse de Samuel, dont la énième couillonnade avec ses 
copains skinheads fait déborder le vase. Même son père, l'ex de Sibylle, cet éternel 
donneur de leçons que l'écrivain rend merveilleusement antipathique, ne voit pas d'autre 
issue. Les voilà tous les deux en terre kirghize, la mère et le fils, deux solitudes séparées 
par un mur de haine, lui la boule à zéro sous son casque, elle, perdue dans les souvenirs 
d'une vie aux multiples ratages.  

Les chevauchées s'enchaînent comme les montagnes, les vallées et les plaines, dans un 
long panoramique. Tous les jours, les mêmes gestes, s'occuper des chevaux, dresser la 
tente; un quotidien bousculé par quelques mésaventures, mais aussi éclairé par les 
premières lueurs d'une relation apaisée. 

Miracle et souplesse de l'écriture, qui transcende le banal, allège l'exceptionnel et 
décompose à la perfection les relations filiales. Tout en empathie et en intelligence, 
Mauvignier signe un grand livre sur l'amour maternel. 
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Deux injonctions s’étalent sur la couverture de ce livre, comme deux lumières dans la nuit,



deux repères pour poursuivre sa route. Continuer. Mauvignier. Un titre en forme d’infinitif. 
Un auteur en forme d’infinitif. A la page M d’un dictionnaire imaginaire, le verbe 
«mauvignier » aurait sans doute plusieurs définitions. Mauvignier, c’est forer, déceler, 
déferler, respirer. Et continuer. Voilà dix-sept ans que cet écrivain tient ses promesses, dix-
sept ans qu’il avance et nous emmène à sa suite sans jamais décevoir. Son dernier livre, 
Autour du monde, traçait des lignes et tissait des liens, d’un bout à l’autre du globe, un jour
de tsunami. A chaque fois qu’un chapitre se fermait pour passer d’une existence brisée à 
une vie en reconstruction, le lecteur poursuivait le séjour en secret, s’attardait en pensée 
dans des lieux trop vite quittés, et se prenait à rêver de prolonger les rencontres.

Avec ce nouveau roman, Laurent Mauvignier exauce ce souhait. Il nous propulse dans les 
montagnes kirghizes, et s’arrête, s’installe. L’immobilité pour mieux dire le mouvement des
choses, la vitesse pour en saisir la paralysie. Tel a toujours été le secret de son écriture, 
qui dessine ici le parcours accidenté du voyage initiatique d’une Bordelaise avec son fils 
adolescent, au fin fond de l’Asie centrale. Sibylle a vendu sa maison en France pour payer
cette cavale de secours à Samuel, garçon en perdition, déscolarisé, déphasé, désaxé, 
dont la peur de l’avenir s’est transmuée en peur du présent. Le livre révèle les origines de 
ce geste d’amour sacrificiel, en suit l’effet boomerang après la déflagration, en mesure la 
portée mystérieuse, aléatoire, aussi destructrice que salvatrice. Rarement Laurent 
Mauvignier avait osé une telle évidence des sentiments, une telle puissance du don à 
l’autre. Comme Xavier Dolan dans son film Mummy, il n’a pas peur de s’en remettre à la 
simplicité de l’émotion, inébranlable point de stabilité au milieu du chaos.

Hymne incomparable à l’amour d’une mère pour son fils, Continuer est aussi un grand 
livre d’aventures, sauvage et abrupt, d’une splendeur visuelle qui appelle à l’adaptation 
cinématographique, à moins que Bartabas ne tombe dessus, et ne s’en inspire pour un 
prochain spectacle. Au plus près de la nature (roche, limon, lac, glacier, forêt) Mauvignier 
signe un somptueux western où les chevaux sont rois. Doubles des héros, à la fois 
témoins, soutiens et médiums, ils soufflent et crapahutent, sondent et protègent, se 
cabrent et se soumettent, mus par des élans de fusion et d’indépendance. Ils habitent les 
plus belles pages du livre, avec un passage d’anthologie où l’action est décrite par son 
reflet dans l’oeil d’un cheval. Effet miroir vertigineux, où Mauvignier parvient à dire l’unité 
de l’homme, de l’animal et du cosmos, malgré la pluralité des phénomènes et des 
cataclysmes, dont toute son oeuvre littéraire recolle les morceaux.

Samuel doit son prénom à la passion de sa mère pour Beckett. Il connaît cette 
désintégration totale que provoque l’angoisse de solitude. Sa peur « de se diluer en 
l’autre, de devenir l’autre » le pousse au rejet de toute différence, au fantasme d’une 
France blanche, lisse et repliée sur elle-même. Son voyage va lui enseigner qu’il fait partie
d’un tout, solide et fourmillant. Ainsi pourra disparaître sa crainte de l’avenir, que Laurent 
Mauvignier déjoue avec une utilisation passionnante du futur dans ses phrases. Il réserve 
ce temps au récit des disparitions, des morts, comme pour les retarder, les mettre en 
suspens, et préserver l’instant d’avant la chute.

Continuer ? On continuera. Attentivement, avidement, on suivra cet écrivain en 
mouvement.

Telerama
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Biographie :
Laurent Mauvignier est né à Tours en 1967. Il obtient le diplôme d’arts plastiques des 
Beaux-Arts en 1991, et publie son premier roman, Loin d’eux, en 1999, aux Éditions de 
Minuit. Depuis, il a publié plusieurs romans, des textes pour le théâtre, et écrit pour la 
télévision et le cinéma.
 
Son univers est celui d’êtres en prise avec le réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré 
l’impossibilité que leur oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes (qu’ils
soient personnels – un suicide, une disparition – ou collectifs – le drame du Heysel, la 
guerre d’Algérie).
 
Il travaille à l’élaboration d’une œuvre dont le roman est le pivot, mais qui cherche aussi 
vers le cinéma et le théâtre.
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• Apprendre à finir, 2000
• Ceux d'à côté, 2002
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• Autour du monde, 2014
• Retour à Berratham, 2015
• Continuer, 2016
• Une légère blessure, 2016



 
Emmanuel Ruben
Sous les serpents du ciel

Résumé :
Un jour d’automne, au milieu du xxie siècle, dans une vieille ville anonyme, quelque part 
entre la mer et le désert. Les premiers pans du grand barrage qui coupe en deux les Îles 
du Levant se fissurent. Le jour de la chute du mur, quatre hommes prennent la parole à 
tour de rôle et imaginent le futur.
Mais leur passé les rattrape car tous se souviennent de la mort de Walid, un adolescent 
qui, vingt ans auparavant, faisait voler son cerf-volant au-dessus de la frontière lorsqu’il fut
pulvérisé par un drone ou une roquette, dans des conditions mal élucidées. Qui était-il 
réellement ? Qui l’a tué ? Pourquoi est-il mort ?
Chacun, selon son point de vue, raconte l’histoire de ce jeune révolté. Mais la voix de 
Walid se mêle peu à peu à celle des quatre narrateurs, pour dire le vrai sens de sa révolte.
Des voix de femmes l’accompagnent dans cette quête, chantant la tristesse et la beauté 
d’une terre écartelée, où les hommes n’ont jamais fait que promettre la guerre et profaner 
la paix.
Dans ce roman d’anticipation aux accents d’épopée contemporaine, Emmanuel Ruben 
explore de nouveau la frontière de l’Occident et malmène la géographie réelle pour nous 
proposer une vision renouvelée d'une Histoire qui n'en finit pas de renaître.

Critiques :
Dans ce roman choral, l’alternance de points de vues offre un regard nouveau sur un 
évènement unique, la chute du barrage et la  potentiel  liberté retrouvée des habitants des 
iles du Levant. Emmanuel Ruben questionne sur les enjeux des frontières virtuelles ou 
réelles (ici le barrage), et le rôle de ces dernières sur l’identité. C’est aussi l’identité à 
travers le peuple, définit par le sexe, la religion ou encore la profession qui est mis à mal. 
Le roman pourrait s’arrêter là et déjà offrir son lot de moment fort et pertinent sur un avenir
incertain et potentiellement dangereux. Mais la finesse de l’auteur s’exprime à travers 
deux voix supplémentaires. Celle de Walid, devenu martyr malgré lui, qui donne un regard 
encore plus cinglant sur ce monde et la voix des femmes, celles des iles, celles qui sont 
las des ingérences et de l’impulsivité des hommes et qui cherchent à reconquérir une 
liberté qu’elles ne peuvent qu’imaginer.

Une alternance de points de vues riches et faisant écho les unes aux autres, qui dressent 
petit à petit la cartographie d’un pays en fuite de son passé pour certains et en quête 
d’identité à travers ce même passé pour d’autre. Deux entités qui n’arrivent plus à 
dialoguer et s’observent de part et d’autre du barrage.

« Nous avons porté au pouvoir de vieilles vipères aveugles qui ne pensent qu’à maintenir 
le statu quo intérieur en menant à l’extérieur une guerre planétaire ; nos troupes se battent
sur tous les fronts ; nos machines volantes surveillent le monde entier ; nos porte-avions 
et nos sous marins sillonnent tous les océans. Nous nous croyons bien à l’abri dans notre 
bulle de confort et de paix alors que ce confort et cette paix ont un prix… »
Emmanuel Ruben signe avec « Sous les serpents du ciel » un roman puissant, jouant 
avec les différents styles et codes de la littérature, une œuvre qui devrait faire parler d’elle 
pendant un bon moment et la confirmation que cet auteur là est définitivement un auteur à 



suivre de très près !
Un dernier livre

Un roman choral qui utilise les codes de l'anticipation, de la dystopie et même de la 
fantasy pour évoquer un sujet des plus contemporains : la situation au Proche-Orient. Les 
4 narrateurs sont liés au personnage central, Walid, le garçon au cerf-volant, symbole 
tragique de cette situation, et les femmes se rassemblent dans un choeur antique qui ne 
mâche pas ses mots. Poétique, troublant, violent. 

Babelio

Emmanuel Ruben
Né à Lyon en 1980

Biographie :
Emmanuel Ruben est le pseudonyme de Jérémie Brassac - il s'agit de ses deuxième et 
troisième prénoms.
Écrivain et dessinateur, Emmanuel Ruben est né en 1980 à Lyon. Ancien élève de l’École 
Normale Supérieure, agrégé de géographie, il passe plusieurs années à l’étranger, en tant
que lecteur de français, professeur d’histoire-géographie ou volontaire international (Italie, 
États-Unis, Turquie, Lettonie, Ukraine) avant d’entamer une carrière universitaire qu’il 
abandonne avec la publication de son premier roman de manière à consacrer tout son 
temps libre à l’écriture et au dessin. Placé actuellement en disponibilité de l’éducation 
nationale, il a enseigné l’histoire et la géographie pendant quatre ans en banlieue 
parisienne. Parallèlement à la publication de ses livres, il a signé une chronique mensuelle
sur le site Sens Public et collaboré à différentes revues littéraires : Ravages, Edwarda, 
Possession immédiate, Remue.net. Par ailleurs, il a exposé ses dessins et ses aquarelles 
dans des galeries et des lieux publics. Enfin, il tient à jour un site Internet personnel 
(L’araignée givrée, www.emmanuelruben.com) où il dévoile de nombreux dessins et des 
textes inédits. Ses thèmes de prédilection (la frontière, la mémoire, l’histoire, la 
géographie, l’utopie, le voyage impossible) se retrouvent notamment dans son troisième 
roman, La ligne des glaces, premier épisode d’une suite européenne et nordique à 
laquelle il travaille depuis plusieurs années. Le livre a été sélectionné pour de nombreux 
prix littéraires dont le Prix Goncourt 2014. 

Bibliographie :
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Jean-Luc Seigle
Femme à la mobylette

Résumé :
Abandonnés par tous, Reine et ses trois enfants n’arrivent plus à faire face. Sa vie finit par
ressembler à son jardin qui n’est plus qu’une décharge. Tant de richesses en elle 
voudraient s’exprimer et pourtant son horizon paraît se boucher chaque jour davantage. 
Seul un miracle pourrait la sauver... Il se présente sous la forme d’une mobylette bleue. 
Cet engin des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur qu’elle cherche dans tous les 
recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? Jean-Luc Seigle dresse le portrait d’une 
femme au bord du gouffre qui va se battre jusqu’au bout. Ce faisant, c’est une partie de la 
France d’aujourd’hui qu’il dépeint, celle des laissés-pour-compte que la société en crise 
martyrise et oublie.

Critiques :
Sans emploi depuis trois ans, Reine peine à nourrir ses enfants. Leur père menace de les 
lui enlever. Elle est désespérée et ne voit plus d'issue. Jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille 
mobylette bleue dans le jardin.

Ce symbole par excellence de la classe ouvrière française et de la liberté devient sa 
planche de salut. Grâce à sa nouvelle mobilité, elle peut accepter l'emploi dans une 
entreprise de pompes funèbres sur lequel tous les autres chômeurs ont levé le nez.
Elle se sent fière et utile. L'amour est aussi sur sa route. Mais la vie peut-elle devenir si 
simple et facile pour cette femme singulière et instable?

Avec sa plume délicate, Jean-Luc Seigle plonge ses lecteurs dans l'univers de la précarité
de l'emploi, mais aussi des conditions sociales, de la situation familiale, de l'existence. On 
sent que tout peut basculer à tout moment.
Le romancier, scénariste et dramaturge propose une vision sensible de la détresse, 
matérielle et psychologique. Le personnage, élevé par sa grand-mère communiste - 
comme l'auteur - dans une campagne où la vie était déjà tracée et où le travail de la terre 
se transmettait de génération en génération, est mal préparé aux aléas de son temps. 

La Presse

Apparemment, juste une poignante histoire de perdante, d’oubliée de la croissance, de 
suicidée de la société. Qui survit comme elle peut au chômage dans son pavillon délabré, 
abandonnée par son mari avec ses trois jeunes enfants. Et voilà qu’un journal de voyage 
— qui suit immédiatement cette bouleversante Femme à la mobylette — révèle combien le
roman est autobiographique et comme Jean-Luc Seigle a voulu en faire une sorte de 
manifeste politique et littéraire. Pour renouer avec cette littérature populaire qu’initia, 
explique-t-il, Alphonse de Lamartine… 

Son héroïne ne se prénomme-t-elle pas Reine, telle la jeune couturière descendue d’Aix à 
Marseille remercier le poète romantique d’écrits qui l’élèvent et la consolent. Où elle trouve



des « échos aux mouvements intérieurs de ses pensées ou de son cœur », alors que les 
romans sont si éloignés de la réalité ordinaire que des hommes et femmes comme elle ne 
peuvent s’y intéresser… 
Coup de fouet pour Lamartine. Et, à sa façon tout ensemble modeste et ample, pour Jean-
Luc Seigle. Il réactive ici un genre qu’ont magnifié Hugo et Zola ; insuffle du beau, du 
sentiment, du romanesque dans ce qui pourrait n’être qu’un tragique fait divers. En deux 
cents pages découpées comme des tableaux d’art brut, la réalité se mêle de fantastique, 
de mystique. 

Orpheline, Reine a été élevée par sa grand-mère communiste, héritière d’une longue 
lignée d’ouvrières solides et solitaires, abandonnées par leurs hommes. Reine trouve son 
salut dans une mobylette bleue, échappée à la ferraille qui pollue son jardin. Grâce à 
l’engin, elle trouve du travail. Et un homme qu’elle aime sur l’aire de repos de l’autoroute. 
Reine a le culte des morts, du cimetière, des listes de mots et des bouts de tissu. C’est 
une artiste. Trop fragile dans un monde féroce. 

Jean-Luc Seigle, à qui l’on doit un autre entêtant portrait de femme, la criminelle Pauline 
Dubuisson dans Je vous écris dans le noir, sait à merveille communier avec ces âmes 
tiraillées entre rêve et épouvante, violence et tendresse, détresse et abandon. Une pauvre
sainte en quelque sorte, digne des plus belles enluminures du méchant temps 
d’aujourd’hui.

Telerama

Jean-Luc Seigle
Né dans le Puy de Dôme

Biographie :
Jean-Luc Seigle, né dans le Puy de Dôme, près de Clermont-Ferrand est un auteur et 
scénariste français pour la télévision, le théâtre et le cinéma et dramaturge (auteur de sept
pièces de théâtre, dont Excusez-moi pour la poussière).

Il a été élevé par un grand-père paysan, ancien soldat de 14 devenu ouvrier chez 
Michelin, et une grand-mère communiste qui lui a donné le goût des livres.

Bibliographie :
La Nuit dépeuplée, Flammarion, 2001 
Le Sacre de l'enfant mort, Flammarion, 2004 
Laura ou l'Énigme des vingt-deux lames, M. Lafon, 2006 
En vieillissant les hommes pleurent, Paris, Flammarion, 2012 
Je vous écris dans le noir, Flammarion, 2015 
Femme à la mobylette, Flammarion, 2017



Prix des Embruns 2016
Quiberon – Saint-Pierre – Palais

Palmarès de la 1ère édition :
1 : Les Echoués de Pascal Manoukian
2 : La Mémoire des Embruns de Karen Viggers
3 : L'Orangeraie de Larry Tremblay

1 2 3

Rappel de la sélection :
• Un faux pas dans la vie d'Emma Picard, Mathieu Belezi – Flammarion
• L'orangeraie, Larry Tremblay -La table ronde
• Macadam, Jean-Paul DidierLaurent – Au Diable Vauvert
• Il était une ville, Thomas B. Reverdy – Flammarion
• Peine perdue, Olivier Adam - Flammarion
• La Mémoire des embruns, Karen Viggers - les escales
• Les Echoués, Pascal Manoukian - Don Quichotte

Bonne lecture à tous !


