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Résumé :

·         Manushe possède les droits des hommes : travailler, posséder et 
décider. Elle est une « vierge jurée ». Dans son village d Albanie, elle 
est respectée de tous.

·         Mais un jour, Adrian frappe à sa porte. Il va bouleverser la vie de 
Manushe.

·         Le roman est fascinant comme le sont ses deux héros. Qui est 
Manushe, qui est Adrian. Le roman nous emporte entre rudesse et 
poésie.

 

Avis :

·         Le livre nous interpelle profondément. Il interroge sur l’identité de 
chacun, qui sommes nous vraiment ? Les deux héros ne savent plus 
vraiment s’ils sont homme ou femme, seule l’attirance qu’ils éprouvent 
l’un pour l’autre compte et nous bouleverse.

·         L’auteure, dans une nature hostile, raconte le parcours 
« contrarié » de ses personnages. Elle nous livre les traumatismes de 
chacun d’eux. Ce sont des personnes meurtries qui se rejoignent parce 
qu’ils ont renoncé tous deux à leur propre identité pour survivre. Ils se 
reconnaissent et s’aiment, mais la société ne leur pardonne pas leur 
attirance. Manushe ne voit peut-être en Adrian qu’un homme  ou 
peut-être son semblable. Cf. page 197 « Elle referma la porte sur leur 
amour avorté. »

·         L’auteure veut dénoncer les traditions et les codes de l’honneur qui 
détruisent les êtres humains. En cela, nous ne pouvons qu’être 
bouleversés par ce roman puissant et original.

·         Une précision : L’homosexualité n’est plus punie depuis dix ans 
seulement en Albanie.

·         Pour ce qui est du sens du titre, la rivière suit son lit mais rencontre 
des obstacles comme les montagnes. C'est-à-dire qu’il faut du courage 
pour faire le chemin vers soi-même



 

Auteur :

·         Emmanuelle Favier est née en 1980. Elle a écrit un recueil de 
nouvelles »Confession des genres » en 2012 et trois livres de poèmes de 
2001à2012.

·         Elle est également auteure de théâtre. Sa deuxième pièce »Laissons 
les cicatrices » a reçu le premier prix du concours d’écriture 
dramatique en 2013.Elle a participé à de nombreux festivals 
littéraires.

·         Elle est correctrice-relectrice pour Media part depuis 2011.
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