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Roman

Frédérique Martin donne la parole à ceux qui ne l'ont pas
Coup de cœur de nombreux li-
braires, Le vase où meurt cette
verveine est le premier livre de
Frédérique Martin paru chez Bel-
fond. Dans ce roman epistolaire,
elle donne la parole à ceux qui
ne l'ont plus . les vieux.

Il faut I avouer dans la societe
occidentale, a partir d un cer
tam agc, I individu cesse d mie
resser ses contemporains On ne
I ecoute guère Evidemment, il y
a des exceptions a cette étrange
< regle > du jeu social Maîs
dans I ensemble

Les deux personnages imagi-
nes par frederique Martin, Jose-
ph et Zika ont 74 et 76 ans Ma-
lles depuis 56 ans, ils s aiment

comme au premier jour Maîs
voila la vie décide de les sépa-
rer Pour des raisons de sante
ils doivent quitter la maison ou
ils ont toujours vécu avec leurs
modestes moyens Ils se voient
obliges d aller habitei chez leurs
entants I un a Paris et l'autre a
Montfort

Alors Joseph et Zika s'écrivent
Ils racontent, se racontent ex
pr iment leur amour intact ct
leur desarroi dans l'adversité Le
lecteur a ainsi I impression
d entrer dans la tete et le cœur
de ceux a qui la societe intime
I ordre de se taire Passion-
nant

La situation amené Frederique

Martin a interroger les liens qui
font une famille Entre amour
maladresses aveuglements m-
conipiehensions difficultés des
vies d adultes, elle brosse un ta
bleau juste de ce qui peut s y
tramer au quotidien

Maîs bientôt on passe dc la
banalité au drame Frederique
Martin imagine une fin surpre-
nante et dérangeante Elle pous-
se ses personnages dans leurs
retranchements Son récit bas-
cule dons la tragédie De juste, il
devient fort émouvant •

Muriel Mingou

VA lire. Le vase ou meurt cette verveine
Frederique Martin Belfond 228 pages 18 €


