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Figuresdemères
Desimagesendemi-teinte
Tandis qu'Emmanuelle Grangé
brossele portrait desamère
fugueuse, Sylvie Le Bihan et Dalie
Farah mettent enlumière le poids
de lafiliation, ce que Malvine
Zalcberg illustre avecl'étude de
figures mère-fille aucinéma Tina
Kieffer explique pourquoi, mère
de quatre enfants, elle aen plus
adopté, et Karin Slaughter déve-
loppe une intrigue oùunejeune
femme enquête sur levrai visage
de samère.

• Dans la continuité d'une car-
rière decomédienne, Emmanuelle
Grangé apublié en 2017un roman
remarqué, «Son absence», autour
du désarroi d'une famille après la
disparition, volontaire et défini-
tive, d'un desfils. Dans«les Amers
remarquables »(1),elle esquisse le
portrait desamère Gabrielle,partie
à plusieursreprisesdela maison.La
première fois, audébut des années
1960,ils habitaient àBerlin, le petit
frère de la narratrice marchait à
peine,etsonpère,hommederigueur
et deroutine,n'avait rien vuvenir. Le
temps apassé,lesfuguessesont suc-
cédé,Gabrielle revenant toujours.
Jusqu'à cequele couple s'installe, à
la retraite, àArcachon. L'épousede
diplomate réduite aurôledemèreau
foyer alors qu'elle aimait avant tout
nagerdanslamer,avaitenfin trouvé
sonélément,maistrop tard. Un beau
récit filial, porté par l'amour et hors
detout jugement. Lapeur del'aban-

don, le manque de repères pour
grandir lorsque rien n'estjamais VûU
n'apparaissentqu'enfiligrane.

LaquestionqueposeSylvieLe Bi-
han («LAutre »,«Qu'il emporte mon
secret »)dans «Amour propre »(2)
estdérangeante: a-t-elleaimé sesen-
fants ?Giulia, quiavait étélaisséedès
sanaissanceaux seulssoinsde son
pèreet qui, aprèsavoir élevésestrois
enfants quasiment seule,attend le
momentoùellepourra enfin seréap-
proprier savie,a-t-elle étéune mau-
vaisemère?Aumitan desavie,alors
quesafille fait desétudesdemédecine
etquesesdeuxfils terminent le lycée,
Giulia,quienseignel'italien- lalangue
desamère- àl'universitéetestspécia-
listedeMalaparte- l'auteur favori de
samère-, part seuleàCapri.Elleveut
comprendrecequ'elledoit à l'absente
et cequ'elle a léguéàsesenfants qui
ontgrandiensaseuleprésence.Quelle
mèrea-t-elleété?Commentvivre avec
l'intime conviction qu'avoir des en-
fantsnevousapasépanouie?

L'amour face aux obstacles
Tina Kieffer, quiaétésurtous les

fronts delamode(elleaétéjournaliste
à«Cosmopolitan»,acréélemagazine
«DS»etdirigépendantdix ans«Marie-
Claire»)etdelatélévision(notamment
dansl'émission«Frou-frou»),estaussi
unemère et plus quecela.Elle avait
quatre enfants lorsque, visitant un
orphelinatauCambodgeendécembre
2004,elleacroisé leregardd'une pe-
tite fille de3-4ans,Chandara,qu'elle

aaussitôtdécidéd'adopter.L'histoire
nes'arrête pas là,car,dans lafoulée,
lachroniqueuses'estlancéedansune
courseaux fonds pour fonder l'asso-
ciation Toutesàl'école,qui scolarise
aujourd'hui 1400filles auCambodge.
Desaventuresqu'ellerévèledans«Une
déflagration d'amour »(3).

NéeenAuvergne deparents im-
migrésd'Algérie,Dalie Farah estpro-
fesseureagrégéeenclassesprépara-
toiresprèsdeClermont-Ferrand.Elle
racontesamèreenfant danslesmon-
tagnesberbères,entre unemère qui
pensaitmater àforce deracléescette
déluréedeVendredi - c'estsonnom -
trop belleet indépendante,etun père
berger torturé et tué par des tirail-
leurs.Mariéeà15ansàuncousinveuf,
Vendredi traverse la Méditerranée,
fait desménageset desenfants,dont
la narratrice, quigrandira «Impasse
Verlaine »(4),à Clermont-Ferrand,
dans les années 1980. Cette der-
nièreest le«nègre»desamère,char-
géederemplir lesdossiers adminis-
tratifs dela maisonet desvoisins,de
l'aider dans sontravail deconcierge,
decuisiner...L'écoleseule-ou plutôt
les livres, parce qu'on fait semblant
d'ignorer lesmarquesdeviolence- lui
permet detenir. Aulendemain deses
18anset lebacenpoche,elle s'enfuit
par la fenêtre. Associant humour et
poésie,Dalie Farahparvient à adou-
cir le tableau decette enfance hors
norme, decet amour paradoxal et
brutal qui liait la mère àsafille. Un
formidablepremier roman.
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Psychologie ou suspense
Psychologue clinicienne et psy-

chanalyste, Malvine Zalcberg vit
à Rio. Après « Qu'est-ce qu'une fille
attend de sa mère ? », elle explore à
nouveau le mystère de la féminité
avec « Devenir femme, de mère en
fille » (5), un livre original qui s'ap-
puie sur de nombreuses figures
mère-fille représentées au cinéma.
À travers une centaine de films,
l'auteure analyse comment mères et
filles seperdent et se retrouvent, se
combattent et se réconcilient pour
acquérir leur identité féminine,
dans une construction mutuelle.
Un ouvrage en technicolor, Rù appa-
raissent des clés pour éviter ou ré-
soudre ces relations complexes.

La reine dupolar américain Karin
Slaughter brosse, dans « Son vrai vi-
sage » (6),deux portraits de femmes

complexes, à l'image de l'intrigue :
ceux d'une mère, Laura, la cinquan-
taine, divorcée, orthophoniste, et de
sa fille de 30ans, Andy, qui multiplie
les échecs. Alors que Laura essayede
provoquer les confidences d'Andy
sur son mal-être lors d'un déjeuner,
un homme armé fait irruption dans
le restaurant. Pour protéger sa fille,
Laura désarme et abat le tireur puis
ordonne àAndy de fuir. Qui est réel-
lement Laura ? Il faudra à la jeune
femme un éprouvant voyage dans le
passé pour rassembler les morceaux
épars de la vie de samère et découvrir
qui elle est. Martine Freneuil

(1)Arléa,164p.,17C
(2)JCLattès,250p., 18,90€
(3)Robert Lajfont. 240p., 20 €
(4) Grasset,218p.,18 €
(5)AlbinMichel, 440S„ 21.90C
(6)HarperCollins, 572S„ 20,90€
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