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Auteur : Isabelle CARRE est une actrice française née en 1971 dans le 12
ème

 

arrondissement de Paris. Elle est l’u i ue fille d’u e f at ie de t ois e fa ts. Son 

père qui a révélé tardivement son homosexualité est styliste et a fondé une 

agence de design travaillant notamment pour les stylos Waterman ou pour 

Pierre Cardin. Sa mère est secrétaire de direction. Elle vit maintenant de sa 

sculpture. 

A  a s, Isa elle Ca  se et ouve da s le se vi e ps hiat i ue de l’hôpital 
des enfants malades après une tentative de suicide. Un an plus tard, elle quitte 

ses parents à la suite de leur séparation, pour vivre seule. Elle fera des photos 

pour des magazines (Jeunes et jolies, OK, Podium). Elle a dû renoncer à son rêve 

de devenir danseuse suite à sa chute du troisième étage de son domicile à l’âge 
de  a s. Elle s’o ie te vers la comédie et  i t g e l’E ole atio ale supérieure 

des arts et techniques du théâtre jus u’e  99 . L’a t i e o e e 
rapidement une importante carrière théâtrale et cinématographique, alternant 

fil s g a d pu li , fil s d’auteu , t l fil s et pi es de th ât e. 



Elle a obtenu le César  de la meilleure actrice en 2003 pour son rôle dans « Se 

souvenir des belles choses » ainsi que le Molière de la comédienne à deux 

reprises (en 1999 pour « Mademoiselle Else » et en 2004 pour « L’hiver sous la 
table ». En 2006, elle est nommée pour le césar de la meilleure actrice pour le 

film Entre ses mains. En 2007, elle joue dans Anna M puis dans A la folie…pas 
du tout. 

Elle a épousé le producteur de cinéma Bruno Pésery. Ils ont un fils et deux 

filles. 

Elle est l’a assadrice de plusieurs associations caritatives. 

Résumé : Isabelle Carré nous livre avec sincérité et pudeur son enfance dans 

les années 70 dans une famille un peu déglinguée, un peu bohème mais 

presque comme les autres. Ils vivent dans un appartement aux murs peints en 

rouge ; la mère ui vie t d’u e fa ille ou geoise, a été abandonnée par son 

a ou eu  alo s u’elle était enceinte ; elle a souvent les yeux tristes, ne mange 

plus, est de plus en plus absente à elle-même et aux autres. Le père, issu d’u e 
fa ille odeste de he i ots, ett a du te ps à s’avoue  à lui- e u’il est 
homosexuel. Isabelle, deuxième de cette fratrie de 3 enfants cherche 

l’atte tio  de sa mère, des marques de tendresse ; elle cherche sa place, fera 

une tentative de suicide et finira par trouver sa voie et un soulagement à ses 

blessures, dans la comédie.  

Avis : C’est sensible, souriant, mélancolique, profond, drôle, émouvant, subtil 

et surprenant. 

L’auteu  voulait appele  so  o a  « La fa e e g e de l’i e e g ». Cette 

femme dis te et sou ia te a he de p ofo des lessu es u’elle a su ie  
cacher pendant de nombreuses années, derrière son sourire lumineux. Elle se 

livre dans le désordre des pensées, des bribes de vie qui sont remontés à la 

surface. Dans cette famille peu banale il  au a de l’i sou ia e, des i es, des 
notes de piano jouées par le frère, des rêves, des silences, des secrets, des 

failles. Jamais isabelle Carré ne juge ses parents. La fiction vient combler les 

vides avec pudeur dans une écriture légère et poétique. 

Agréable surprise pour ce premier roman et envie de lire le prochain ! 

 

Solange Davaine 

 


