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Résumé : 

 C’est un été chaud de 1961. Albert est ouvrier chez Michelin. Suzanne, 
sa femme, se fait de plus en plus belle. Elle décide d’acheter une 
télévision pour voir son fils Henri soldat en Algérie. Gilles, le cadet, se 

passionne pour un roman de Balzac : Eugénie Grandet. 

 Albert prend une terrible décision pour sauver son fils de la guerre. Il 

remet Gilles entre les mains de Monsieur Antoine. Entre souvenirs et le 

présent en pleine mutation, Albert peine à trouver sa place. Jean Luc 

Seigle nous fait cadeau de merveilleux portraits. 

Avis : 

 J L Seigle sait si bien nous parler des années 1960. Avec pudeur, il 

évoque les blessures encore sensibles des guerres. A travers sa mère et la 

vieille voisine des brides du passé resurgissent. Albert lui-même a été 

prisonnier. Le roman est construit sur une journée, le 9 juillet 1961. Il 

développe  celle-ci en différents moments : le lever, la matinée, l’après- 
midi, le soir, la nuit et le lendemain matin. 

 Albert était paysan, il est devenu ouvrier chez Michelin. Il ne se fait 

pas à cette vie ni à cette nouvelle société. Pourtant, il cherche à sauver 

ses enfants, il est même prêt au sacrifice. Albert est une belle personne ; 

l’auteur fait de lui un héros, mais à sa manière, c'est-à-dire en toute 

simplicité. L’écriture nous prend au dépourvu et nous bouleverse. Elle 
est à l’image de son personnage : généreuse.  

 Quant à Suzanne, l’auteur esquisse un beau portrait de femme. Elle 
est tournée vers l’avenir car elle n’a pas trop de passé (elle est 
orpheline). La société de consommation l’éblouit. Elle oublie de penser 
aux autres. La scène où elle se donne à Paul prend une dimension très 

romanesque. 

 Le roman est ponctué de scènes très émouvantes comme celle de la 

toilette de Madeleine, faite par son fils. Très peu de mots sont dits, 

mais l’émotion affleure souvent. Les dialogues sont courts, mais ils 
font mouche. L’écriture nous rend admiratifs tant elle est tout en 

finesse ! 



 La passion que Gilles éprouve pour la littérature l’isole des autres, 
mais finalement le rapproche de son père. Gilles vit la vie à travers les 

livres : ils lui permettent de comprendre le monde des adultes. Lorsque 

son père lui donne un père de substitution, il lui montre la route à 

suivre. Cela ne fait que renforcer l’admiration et l’amour que l’enfant 
éprouve pour son père. Certaines scènes sont somptueuses, celles tout 

particulièrement qui précédent la disparition d’Albert. 
 L’Imaginot : Gilles Chassaing qui a soixante ans, fait un exposé 

devant ses étudiants. Il défend les soldats de 1940 qui ont été 

contraints de capituler devant les allemands. Il pense au sentiment 

de honte que ceux-ci comme son père ont éprouvé à leur retour de la 

guerre. 

 

 

Auteur : 

 Jean-Luc Seigle est né dans le Puy de Dôme, près de Clermont-

Ferrand. Il est scénariste pour la télévision et le théâtre. Il a écrit sept 

pièces de théâtre dont en 2012 « Excusez-moi pour la poussière ». 

 Il a été élevé par son grand père paysan, ancien soldat de 14, puis 

ouvrier chez Michelin. Et par sa grand-mère communiste qui lui a fait 

aimer les livres. 

 Il a publié cinq romans : 

_ La Nuit dépeuplée en 2001 

_ Le sacre de l’enfant mort en 2003 

_ Laura et le secret des 22 lames en 2006 

_ En vieillissant… en 2012 qui a reçu le Grand Prix RTL Lire 

_ Je vous écris dans le noire en 2015 qui a reçu le Grand Prix des 

lectrices de Elle. 

 

 

Prochains coups de cœur : Entre eux de Richard Ford et La Danse des 

vivants d Antoine Rault. 

 Christine Delpierre 


