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C’est un roman autobiographique, écrit à la première personne du singulier, Femme de 40 ans, 

mère de deux filles, enceinte d’un troisième enfant  la narratrice évoque ses tourments à la 

veille de la vente de la maison de son enfance. Cette maison « la Cybèle » située prés de Nice, 

sur les bords de la Méditerranée, qui a été la propriété de ses grands-parents maternels, puis 

de ses parents. Cette maison était le lieu des rassemblements familiaux dans un jardin 

ensoleillé où régnait la bonne humeur. Les enfants s’épanouissaient au milieu de cette 

végétation luxuriante, la bonne humeur alliée aux plaisirs de la table donnait une image du 

bonheur. 

 

Vendre cette maison était un déchirement pour l’auteure qui évoque longuement  dans ce 

roman  tous les plaisirs qu’elle y a vécus, d’abord enfant puis adolescente et enfin en femme 
adulte. La narratrice voudrait trouver les mots pour sauver peut être la maison avant qu’elle ne 

disparaisse de sa vie définitivement « Vendre la maison c’était perdre le lien de mes 
racines, le lien des images heureuses, on vend, je vais perdre ma mémoire » 

 

Ce tourment est concomitant aux attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, l’auteure fait 

part de sa douleur  quand on assassine au nom de la religion des journalistes, une policière et 

des personnes faisant leurs courses à l’hyper - cacher. Ces évènements causent en elle un 

grand traumatisme jusqu’à vouloir vivre recluse dans son appartement, blottie dans son 

canapé, entourée de ses filles, de son mari. 

 

Cette description contraste avec cette image du bonheur et de la quiétude vécus dans la 

maison de son enfance.. Pour ces deux évènements  Il y a un AVANT et il y a un APRES 

« Plus rien n’est comme avant, Plus rien ne sera comme avant » 

 

La vie n’est plus la même depuis les attentats où l’on assassine la liberté d’expression, on vit 
avec la peur, peur d’être au mauvais endroit au mauvais moment, une vie à quitte ou double 
qui se joue sur un coup de dé, au mauvais souhait d’un kamikaze « il faut retrouver le 

sentiment de la joie intérieure » 

 

Vendre cette maison c’est refermer la porte sur toutes ces années de sérénité, de bonheur 
vécues en famille. Il y a un AVANT il y a un APRES «je voulais écrire sur cette maison, ce 

qui s’est passé depuis à Charlie Hebdo, mon projet ne tenait plus face à cette tragédie. 

Quelque chose s’était désagrégé depuis le 7 janvier 2015, plus de démarcation nette, 
étanche entre l’Intérieur et l’Extérieur, tout est devenu  poreux, le Monde m’est rentré 
dans la peau » et de citer plus loin « quelle était la frontière entre ces attentats et moi , 

j’étais assiégée par le sentiment de ne plus savoir regarder le réel tel qu’il était, le réel 
était trop énorme, trop difforme, le réel s’enfonçait en moi, j’étais devenue un corps qui 
se désagrégeait. J’avais la sensation d’être attrapée dans cette pluie de cendres », 

 

La narratrice donne la vie à un petit garçon qui lui apportera le bonheur de sourire à la vie qui 

triomphe, cette innocence, cette candeur qu’elle retrouve face à l’émerveillement, face à  la 

puissance de l’instant présent  et qui lui redonne goût à la vie  « Faire comme toi mon 

enfant, regarder avec autant de passion une feuille verte d’un arbre et ce ciel infiniment 



changeant, jouir plus que jamais du spectacle de la nature, du monde. Jouir plus que 

jamais de l’infinitude de la vie, de la multiplicité de ses formes sans cesse changeantes et  
renouvelées » 

 

La maison vendue, quelque chose en elle subsistera au-delà de cette perte « une perte c’est 
un arrachement, un trou dans le cœur, que restera-t-il, une fois la maison vendue, il 

restera à la fin le silence » 

 

Mon avis 

 

Après « Puisque rien ne dure » et « La confusion des peines »  , « A la fin le silence » est le 

troisième  roman de Laurence TARDIEU que je lis, et je redécouvre cette profonde sensibilité 

à dire l’indicible , ce qui est intérieur. Le sentiment de la perte, celui de la disparition et des 

regrets alimentent la nostalgie de l’auteure  qui apparaît dans son écriture tt  Elle exprime ses 

sentiments avec justesse et retenue, des qualités que j’ai retrouvées dans les deux romans 
cités.  

 

L’AUTEURE 

 

Laurence TARDIEU est une écrivaine française née en 1972 à 

Marseille, mère de 3 enfants, ce roman « A la fin le silence » est 

dédié à son  troisième enfant Adam  
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