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Résumé :


Line est née à Hanoï, d’une mère vietnamienne et d’un père français. Elle passe toute son
enfance à Hanoï jusqu’à ses dix ans où les parents décident de venir en France.



Le choc est très brutal pour la fillette qui a perdu tous ses repères et tout l’amour de sa
famille vietnamienne. Elle raconte sa descente aux enfers jusqu’à sa reconstruction.



L’auteur raconte à merveille sa ville Hanoï qu’elle adore et sa nombreuse famille. Puis le
temps de la solitude avant qu’elle n’adopte Paris.

Avis :


Nous sentons l’émotion à fleur de peau chez l’auteure lorsqu’elle raconte sa vie de petite
fille. Ce sont des moments de bonheur et de liberté, même si les conditions sont
difficiles. Elle nous décrit les coutumes de son pays et l’ambiance qui régnait dans sa
famille. C’est une famille élargie et aimante, la grand-mère et la nourrice prennent une
grande place dans cette vie, ainsi que les tantes et les cousines.



Aussi, le départ pour la France apparaît brutal et très vite Line est inconsolable. Elle est
seule car sa famille ne comprend pas la tristesse qui la ronge – cf famille p.40 [Voilà
….plus], p.142, p.144.



L’auteure choisit les mots pour nous raconter comment l’exil lui fait frôler la mort. Ce
sont les deux retours au pays qui vont lui permettre de se « rassembler », c'est-à-dire
se reconstruire. Il lui faudra comprendre qu’Hanoï a changé et qu’elle n’est plus vraiment
de ce pays pour parvenir à adopter Paris. Une grande sincérité habite une écriture très
imagée qui suscite beaucoup d’émotion, cf. p.178 [Les matins…….l’amour].

Auteur :


Line Papin est née à Hanoï au Vietnam. Son père est français, fils d’antiquaire en
Touraine est agrégé d’histoire. Sa mère a connu les rizières et la pauvreté. Enfant elle
« navigue » entre les deux pays. La famille s’installe en France alors qu’elle est âgée de

dix ans. Si sa mère s’adapte parfaitement à cette nouvelle vie, Line connait des
difficultés et sombre dans l’anorexie à l’adolescence. Après le baccalauréat elle intègre
ensuite une classe préparatoire littéraire au Lycée Fénelon à Paris puis étudie l'histoire
de l'art à la Sorbonne pendant deux ans. Passionnée de littérature et de cinéma, elle se
consacre ensuite à l'écriture.


Son premier roman, « L'Éveil », paraît en août 2016 et son deuxième « Toni » en janvier
2018, les deux aux éditions Stock. « L'Éveil » reçoit plusieurs prix tels que le Prix de la
Vocation, le Prix littéraire Les Lauriers Verts - Premier Roman et le Prix du Premier
Roman de la revue Transfuge. Son troisième roman, "Les Os des filles", paraît en 2019 et
a un caractère plus autobiographique.



Line Papin est la compagne du chanteur Marc Lavoine.

Christine Delpierre

