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« Partir avant la fin » par  Ariane Le Fort 

Dans ce dernier roman de l’auteure belge, que nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la 

Fureur de Lire il y a quelques années, il est question de « fin ».  Fin comme fin de vie. 

Pour la mère de Léonor et Violette, c’est bien de cela qu’il s’agit. Choisir le moment où 

l’on va partir avant qu’il ne vous rattrape ; en finir proprement, avec l’aide de ses filles, et 

la mer en toile de fond, souhaite-t-elle. 

Pour Léonor, la cinquantaine, est-ce de son côté la fin d’un amour qui s’amorce pour 

laisser place à un autre ? Entre Dan, l’Américain, rencontré sur les bancs de l’univ’ quand 

ils avaient vingt ans et Nils dont elle a fait connaissance il y a quinze jours à peine, son 

cœur hésite. 

La parenthèse d’une semaine à Budapest qui s’annonce et qui lui permettra de retrouver 

Dan ne l’enthousiasme pas autant que les fois précédentes où ils se sont revus à New-

York, dans le même petit hôtel, au fil des années qui se sont écoulées. Doit-elle y voir un 

signe que leur histoire touche à sa fin ?  

Ariane le Fort a vraiment un don pour nous raconter les choses de la vie, avec émotion et 

justesse. Trois femmes – qui ont dépassé la cinquantaine depuis un bon moment -  liées 

par la vie et qui s’interrogent sur la maladie qui touche l’une d’elle, sur la mort, sur l’amour 

et sa possibilité qu’il renaisse à un moment où on l’attend si peu : un mélange 

d’ingrédients qui rend ce court roman touchant et vraiment plaisant. 

 

« Profession du père » par Sébastien Gnaedig ; d’après un roman de Sorj Chalandon 

C’est avec curiosité que j’ai ouvert la dernière bande dessinée de Sébastien Gnaedig, 

« Profession du père », d’après le roman éponyme de Sorj Chalandon, paru chez Grasset 

en 2015. 

Un roman marquant à plus d’un titre et dont on ne peut sortir que le ventre noué, telle la peur 

qui tenaillait jour et nuit le jeune Emile Choulans qui avait pour père un mythomane doublé 

d’un bourreau domestique, proche de la folie à certains moments. Sa mère subissait elle 

aussi les violences mais semblait ne pas comprendre que son mari n’était rien d’autre qu’un 

tyran, lui qui se plaisait à s’inventer tour à tour agent secret, joueur de foot, ou encore 

fondateur des Compagnons de la Chanson. 

Sébastien Gnaedig, par le biais de son dessin magnifique, épuré, en noir et blanc, a 

transposé de manière magistrale et tout en pudeur le texte beau, sincère et sombre pour 

donner vie à une BD qui laisse sans voix. On retrouve les dialogues de Sorj Chalandon et on 

applaudit le résultat : quelques planches qui s’enchainent pour décrire une journée du 

quotidien de la famille Choulans, au rythme de la violence physique et psychologique 

qu’impose le père. Journée suivante, scénario semblable : violence et mensonges au cœur 

de ce huis clos familial. Jusqu’au bout, on a envie de savoir ce qu’il va advenir de ce gamin 

victime d’une enfance chaotique. Une réalisation extrêmement talentueuse qui vous prend 

aux tripes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


