Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
https://toutelaculture.com

"Les nuits de laitue", le thriller des vieux amants de
Vanessa Barbara

Journaliste et auteure brésilienne majeure, à 33 ans, Vanessa Barbara publie dans le New-York
Times et nous arrive en version française à travers son magnifique roman Les nuits de laitue.
Une fable intime où l'on suit un couple qui a su s'aimer dans le bonheur pendant 50 ans.
[rating=4]
[gallery ids="410130"]
En 50 ans de vie commune Ada et Otto ont été incroyablement heureux : ils se sont entichés
d'activités comme le jardinage ou la cuisine, mangé sainement, et réveillé ensemble chaque
matin. Seules divergences : Otto avait du mal à dormir et les infusions à la feuille de laitue de
Ada ne l'ont pas aidé à trouver plus rapidement de sommeil tandis qu'elle s'endormait comme
un bébé à côté de lui. Et Otto faisait une petite infidélité à l'attention constante de sa femme
quand il se plongeait dans un roman policier. Mais le jour où Ada meurt et que Otto lui survit,
non seulement il perd pied mais en plus avec l'impression qu'elle est partie en laissant un
mystère. Est-ce lié au pharmacien un peu étrange, à la voisine sourde, à celle dont les chiens
aboient ou au voisin japonais souffrant d'Alzheimer?
Dressant une galerie de portrait pour mieux nous ramener à chaque fois à l'amour solide du
couple que forment devant l'éternité Ada et Otto, Vanessa Barbara livre sous forme d'un thriller
qui n'aurait pas déplu à son héros, un texte poétique, tendre et émouvant, ancré dans le
quotidien simple de deux personnes qui s'aiment et vivent ensemble sans rien demander
d'autres : ni vrais amis, ni enfants, ni projets sur la comète : juste leur présence à chacun et un
peu de relations sociales parce que cela se fait. Une situation intense aussi banale
qu'exceptionnelle, parfaitement capturée par les mots de l'auteure. Un texte à offrir et à
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partager.
Vanessa Barbara, Les nuits de laitue, trad. Dominique Nédellec, Zulma, 224 p., 17.50 euros.
Sortie le 20 août 2015.
visuel : couverture du livre et portrait de l'auteure
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