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Ce court roman (154 pages)  raconte, à la première personne du singulier) le destin d’une petite 

fille puis d’une adolescente qui est née du mauvais côté du périphérique, on ne connaît pas son 

prénom, jamais cité, mais elle parle d’elle en citant le surnom qu’on lui a attribué « la petite 

barbare ». 

 

Fille unique, mal aimée, vivant avec sa mère qui fait ce qu’elle peut et d’un homme, chômeur, 

qui ne fait rien de ses journées, avachi sur le sofa devant la TV. Ce  «père »ne lui exprime aucun 

sentiment, elle ne sait rien de lui, hormis qu’il vit avec sa mère, elle ignore même  s’il est son 

géniteur. « Ma mère vit avec cet homme, que partagent-ils ?que se disent-ils?, mes «parents 

quand je les vois tous les deux reliés par rien d’autre que moi je me pose des questions 

pourquoi les garçons aiment les filles, la seule chose que j’entendes c’est que maman on ne 

l’a jamais aimée, qu’elle avait des rêves, au petit matin elle retrouve mon géniteur qui pue 

la bière sur le canapé mais elle s’en fout ça me file le trouble de savoir qu’un jour je serai 

pareille » 

 

Sa mère vit de petits boulots. Elle n’a jamais su  aimer, elle n’était pas douée pour l’affection, 

elle n’embrassait pas, elle n’osait pas  

 

« Elle crie qu’elle aurait dû tomber dans les escaliers quand elle était enceinte de moi » 

 

A l’école cette adolescente fait la connaissance d’Esba, copain d’origine africaine qu’elle trouve 

gentil, beau gosse, cool et si différent des autres garçons qui tournent autour d’elle. Elle se 

retrouve dans une petite bande qui deviendra sa nouvelle et véritable famille. Abusant de ses 

charmes et de sa beauté elle sert d’appât afin d’aguicher des hommes riches en mal d’amour, elle 

leur soutire l’argent que ses copains se partagent. Ainsi commence une descente aux enfers, qui 

de la drogue les mènera au crime. Un jour c’est le drame, avec Esba et deux autres copains elle 

participe à une séance macabre dans une cave où un jeune homme, fils de riches, sera passé à 

tabac. Esba est dénoncé par ses copains, elle est accusée de complicité, ils seront tous deux 

condamnés à une peine d’emprisonnement. «je suis en prison, je paye pour les autres, j’ai 

suivi, j’ai détourné les yeux, j’ai vu un mec mourir dans une cave et j’en ai rien à foutre » 

 

Cette haine qui trouve racine dans son enfance se vit maintenant dans la solitude d’une cellule, 

privée de liberté, à mater le mur d’en face. Ses seules compagnies : le geôlier, le Psy, et quelques 

filles incarcérées avec qui se nouent quelques dialogues empreints de violence. « Aujourd’hui la 

Morale voudrait mes remords, c’est un mot que je ne comprends pas, je trouve ça ridicule 

de tendre l’autre joue, on ne naît pas gangster, on le devient, au départ c’est toujours pour 

le fric, la quête on la fait à notre façon, au commencement y a pas d’idéologie ni de 

revendication, ni même plaisir à faire du mal, y a juste une progression dans l’épouvante » 

 

La prison est un monde inhumain où elle vit ses rêves dans la tête, elle découvre la poésie et, la 

littérature, particulièrement « L’Amant » de Marguerite Duras qui éveille en elle des lueurs 

d’espoir et de bonheur possible,  être aimé par un homme. « Ici en prison lire, étudier, ça évite 

le conflit avec l’horloge »Cet univers carcéral lui fera revivre des évènements douloureux, elle 

subit les avances d’un gardien, et même du directeur de la prison, faisant, l’un comme l’autre, 



l’étalage de leur vie médiocre, banale aux côtés d’une femme avec laquelle ils cohabitent, prêts à 

tout quitter pour vivre une aventure avec la « petite barbare » . Elle saura les éconduire avec 

brutalité, sachant refuser ces fausses promesses, qui résonnent en elle à l’instar de ce que vécut sa 

mère, abandonnée par cet homme qui vivait avec elle « en prison, quelque chose s’est tiré sans 

espoir de retour, c’est la faute de la jeunesse, du n’importe quoi, de l’insouciance à tout prix 

et la phobie de retrouver la sensation des menottes sur mes poignets », les menottes 

symbolisent  cette impuissance à vivre vraiment , c’est une entrave au bonheur réel qu’elle 

voudrait chercher, qu’elle voudrait trouver . «En prison partout je lis la difficulté à se 

reconstruire, les mots viennent, naviguent en souffrance, ils s’éjectent, déformés, privés de 

sens, c’est ça le romantisme : ne pas obtenir ce qu’on veut et pleurer, une bonne 

lamentation et le vide pour réponse » 

 

L’espérance d’une prochaine libération ne la comble pas de bonheur, elle décompte les jours 

avec une certaine angoisse  elle sera lâchée dans la ville où personne ne l’attend, peut-être sa 

mère, Esba reste en prison, que fera-t-elle ?de quoi vivra-t-elle ? L’assistante sociale la prépare à 

vivre ce passage. »je veux Paris, marcher à côté d’inconnus, m’émanciper du RER, plus 

envie de cul dégueulasse et de pornographes amateurs, je veux du champagne et de 

l’amour , j’ai payé, je n’ai pas tué, j’ai eu peur, j’ai fait n’importe quoi, je ne suis ni fière ni 

honteuse » 

 

Ce roman  est la confession de cette Petite Barbare qui n’a pas eu de chance, elle n’a pas été 

vraiment aimée. Elle est  condamnée à l’emprisonnement. Cet univers carcéral lui permet de 

connaître la littérature, cette fenêtre ouverte éclaire son regard sur la vie, cette vie possible ; du 

Noir peut jaillir une lueur d’espoir, elle rêve d’être bibliothécaire ou libraire…. 

 

Le STYLE 

 

En lisant ce roman on est surpris par le style vif, intense, direct, les phrases sont courtes, sèches, 

imposent un rythme  rapide, on y perçoit une musique. Le vocabulaire, parfois peu académique,  

nous surprend pas sa verdeur mais gagne en vérité, en sincérité. L’auteure  invente une langue, la 

cisèle pour faire croire qu’elle est celle de la rue, de la prison, d’un monde d’exclus, proche du 

misérabilisme 

 

L’Auteure 

 

C’est le premier roman d’Astrid MANFREDI. 

Elle est née le 4 novembre 1970, enfant de Clamart, elle dévore la bibliothèque de sa mère et 

rêve de devenir critique de films. 

Elle a suivi des études de littérature française à l’Université de Paris III Sorbonne 

Elle intervient ponctuellement pour le Hullington Post, dans le domaine de la littérature 

« Pour moi la musique déclenche l’écriture »  

Ecrire ce roman lui est venu plus tard après avoir écrit des poèmes qu’elle ne montrait à 

personne, elle ne voulait pas raconter sa vie, l’idée lui est venue en voyant le film « L’Appât » de 

Bertrand Tavernier, une jeune fille sous influence dérivant vers la cruauté avec toute la grâce de 

la jeunesse 
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