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« Une étincelle de vie »  de Jodi Picoult  

George Goddard élève seul sa fille, Elizabeth qu’il surnomme affectueusement Lil… 

Hugh McElroy vit la même situation, sa fille à lui se prénomme Wren. 

Toutes deux sont adolescentes. 

Wren est là ce matin, dans cette clinique du Mississipi, pour demander la prescription 

d’un contraceptif. Sa tante Bex a accepté de l’accompagner ; jamais Wren n’aurait voulu 

parler de ça à son père. 

Lil, elle, n’est malheureusement pas passée par cette étape et n’a eu d’autre choix que 

d’avorter. 

Son père est très en colère ; il en veut à la terre entière et est prêt à tout pour mettre un 

terme aux activités du dernier établissement de santé du Mississipi qui pratique 

l’avortement, convaincu que sa fille a été influencée par les gens qui y travaillent. 

Ce jour-là, Hugh, le père de Wren, policier et réputé pour ses talents de négociateur de 

crise, est appelé sur le site d’une prise d’otages. 

Un forcené aurait ouvert le feu et fait plusieurs victimes. Un forcené qui n’est autre que 

George ! 

La journée s’annonce longue et éprouvante ; la situation se complique encore quand 

Hugh apprend que sa fille fait partie des personnes qui sont retenues par George 

Goddard. 

Pendant ce temps, dans le nord de l’état, une jeune fille de 17 ans est hospitalisée suite à 

une violente hémorragie. Ayant dépassé le délai légal, elle a choisi d’avorter en prenant 

des médicaments qu’elle a commandés sur internet. Comme le veut la loi, le personnel 

hospitalier doit signaler ce cas à la police et Beth est mise en examen pour meurtre. 

En choisissant le droit à l’avortement comme thème central de son dernier roman, Jodi 

Picoult revient sur une question ultra-sensible aux Etats-Unis (et ailleurs dans le monde). 

Un droit qui recule chaque jour : « En 2019, quatorze Etats ont signé des lois pour limiter 

l’accès à l’avortement. Auparavant, les subventions aux centres pratiquant l’IVG avaient 

été supprimées » (source : Comment le droit à l’avortement recule dans l’Amérique de 

Trump – article en ligne du journal Le Monde, 17 mai 2019) 

Elle aborde le sujet avec beaucoup d’intelligence et s’est une nouvelle fois entourée de 

spécialistes de la question, a rencontré des femmes qui ont renoncé à leur grossesse  et 

des groupes pro-vie pour produire un roman solide et prenant.  Raconté en l’espace d’une 

seule journée, l’intrigue se déroule comme un compte à rebours, presque un suspense, et 

nous éclaire sur les destins des différents protagonistes de son histoire qui vont vivre 

ensemble cette journée tragique. 

 

« Lou après tout : tome 1 : Le grand effondrement » de Jérôme Leroy 

Premier volume d’une série prévue en trois, « Le grand effondrement » est un roman destiné aux 

« jeunes adultes » mais il devrait à notre avis plaire au-delà de cette tranche d’âge. Dû à Jérôme 

Leroy, auteur de romans tels que « Le bloc » ou « Un peu tard dans la saison », cette trilogie 

s’attachera à une des thématiques favorites de l’auteur : celle de l’effondrement de notre civilisation. 

Dans ce premier tome, il aborde les raisons de l’effondrement puis celles qui vont conduire un petit 

groupe de « survivants » à s’évader des quelques zones soi-disant civilisées qui subsistent en Europe.  

Dans un cas comme dans l’autre, il réussit, malgré un thème qui a déjà été abordé à de multiples 

reprises et dans différents registres, à faire preuve de suffisamment d’originalité pour nous scotcher à 

son histoire. Les personnages se révèlent  solidement campés, crédibles et attachants. Ils se meuvent 

au fil d’une intrigue qui plonge ses racines dans la science-fiction, le  roman d’apprentissage et surtout 

qui baigne dans notre actualité quotidienne. Ajoutez à cela un sens aiguisé du suspense et du 

romanesque, tempéré de moments plus posés qui incitent à la réflexion,  et vous obtenez un récit qui 

vaut le détour et dont on attend la suite avec impatience.  
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« Le cœur de l’Angleterre » de Jonathan Coe 

Même si, avec ce nouveau roman, Jonathan Coe remet en scène des personnages 

apparus dans son diptyque constitué de  « Bienvenue au club » et du « Cercle 

fermé », il ne vous est pas nécessaire d’avoir lu ces deux volumes pour vous 

plonger au « Cœur de l’Angleterre ».  

Ce sont ici les années 2010 qui sont abordées. Comme dans nombre de ses 

précédents romans, Jonathan Coe dépeint habilement et avec beaucoup de 

réalisme le cadre politique dans lequel il va faire vivre ses personnages. Sans 

didactisme et avec cet humour décalé qui est le sien, il passe en revue les émeutes 

de 2011, les Jeux Olympiques de Londres, les conditions qui mènent au Brexit et le 

Brexit lui-même.  Plus qu’une simple toile de fond, ces évènements acquièrent la 

même valeur dans le fil des existences des personnages que ceux qui parsèment 

une vie de famille ou professionnelle classiques. Les personnages, drôles, 

touchants, d’une profondeur psychologique propres à ce que la littérature anglaise 

nous sert de mieux, sont plus qu’influencés par les événements : ils les vivent 

parfois dans leur chair et en sont imprégnés sur le long terme.  

Tantôt hilarante, tantôt dramatique, une chronique douce-amère d’une époque 

chaotique pour l’Angleterre mais aussi pour le reste du monde.  Les effets en 

percolent encore aujourd’hui et une grande partie de l’intrigue résonne étrangement 

dans l’actualité de cette rentrée de septembre.  

 

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod ; Casterman 

Personnages aux traits fins et ronds et couleurs lumineuses semblent vouloir apporter un 

peu de douceur au récit autobiographique d’Aude qui revient sur son avortement intervenu 

8 ans plus tôt. Un choix libre mais chargé de conséquences qu’on peut difficilement 

mesurer et d’émotions qui restent compliquées à exprimer et à partager, tant le sujet reste 

tabou.  

Puis, à la suite et un peu comme si elle faisait écho au vécu d’Aude, vient l’histoire de 

Martin Winckler, médecin, auteur de romans, qui a lui-même pratiqué des avortements. 

Aude a souhaité le rencontrer après avoir lu son roman « Le Chœur des femmes » et 

Martin Winckler a accepté de partager son vécu d’homme et surtout de médecin. 

Une étincelle de vie et Il fallait que je vous dise : deux récits, des médias différents et 

l’angle choisi également mais sur le fond, plusieurs points communs : les droits des 

femmes, l’avortement qui reste un tabou et est trop souvent perçu, par les personnes 

extérieures, comme un acte facile alors qu’il constitue toujours, pour chaque femme 

concernée, l’ultime recours. 

Deux histoires qui parlent de ce droit à l’avortement,  pour nous rappeler  - était-ce 

nécessaire -  l’absolue nécessité des livres et de la lecture pour s’interroger, questionner, 

sans jugement, simplement. 
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« Une joie féroce » de Sorj Chalandon 

Frappée par un cancer du sein, Jeanne, la quarantaine, est rapidement quittée par un 

mari qui n’assume pas de voir sa femme malade. 

Dans la salle d’attente des chimios, elle fait la rencontre de Brigitte, touchée elle aussi 

par cette maladie, même si le mot maladie lui parait bien trop petit et trop étriqué pour 

définir cette « saloperie ». Brigitte lui présente Assia et Mélody. Des femmes qui, elles 

aussi, sont entrées en résistance pour espérer s’en sortir et auprès de qui Jeanne va 

trouver refuge  

C’est une amitié peu banale, improbable même, qui s’amorce entre ces quatre-là. 

Portées par une volonté et une combativité sans pareil et mues par une complicité 

comme seule la maladie peut en créer, elles vont aller très loin, se mettre en danger et 

toucher à une certaine forme de folie, au nom de l’amitié pour l’une des leurs. 

Surprenante lecture que ce dernier roman de Sorj Chalandon qui avait habitués ses 

lecteurs à davantage de noirceur et de liens avec son histoire personnelle, dans ses 

précédents romans. 

On retrouve cependant son écriture sensible qui fait mouche une nouvelle fois dans cette 

histoire où il met en scène des guerrières du monde moderne pour qui l’urgence de vivre 

se fait vibrante. Le récit est, par moments, ponctué de quelques petites touches 

mélodramatiques que la force de l’écriture et les mots si justement choisis par Sorj 

Chalandon nous font rapidement oublier. 

 


