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Auteur : Philippe Labro, né à Montauban en 1936, est journaliste, écrivain, 

réalisateur, homme de médias et auteur de chansons. Alo s u’il a at  so  
baccalauréat et doit redoubler, il obtient à 18 ans, une bourse qui lui permet 

d’alle  tudie  da s u e u i e sit  e  Vi gi ie. Il e  profite pour voyager à 

travers les Etats-Unis. De ces années de jeunesse il en a tiré deux romans : 

« L’ tudia t t a ge  » et « U  t  da s l’Ouest ». Puis il devient reporter à 

Europe 1  puis journaliste à TF1, vice-président de RTL, etc…Il a écrit une 

vingtaine de chansons pour Johnny Hallyday. Il manquera de peu le prix 

Goncourt en 1988 et 1990. Il a écrit entre autre : « Le petit garçon ». « Quinze 

ans ». « Tomber sept fois, se relever huit ». « La traversée »…Son livre 

« L’ tudia t t a ge  » a reçu le Prix Interallié. 

Depuis mars 2017, il anime sur C Ne s, l’ issio  he do adai e « Langue de 

ois s’a ste i  ». 

 

Résumé : Da s e li e, l’auteu  raconte avec émotion et simplicité celle qui fut 

sa mère, Henriette Carisey, dite Nekta, dont la vie était entourée de mystère. 

Morte en 2010, à presque cent ans, près de Nice, Nekta aura connu un destin 

romanesque. Elle ’ o uait ja ais ses o igi es. C’est ap s so  d s ue 
Philippe Labro a hérité de ses carnets de poèmes et a commencé à mener son 

enquête. Nekta est issue de trois générations de femmes seules : Joséphine, 

fille de ferme née de père inconnu et Marie-Hélise, sa fille, séduite par le comte 

Henryk Slizien, richissime « Magnat » polonais qui ne reconnaît pas Nekta et 

Henri, les deux enfants illégiti es u’elle lui do e, ais assu e leu  
entretien. 

Dès leur naissance, les bambins sont confiés à Manny, vraie mère de 

substitution puis à « Marraine » qui, à Versailles, prend le relai avec beaucoup 
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d’a ou  et assu e leu  tutelle à la o t t agi ue de leur père, le comte 

polonais qui sera enterré vivant par les Bocheviks. 

Mariée très jeune à Jean Labro de vingt ans son aîné, mère de quatre garçons, 

Nekta au a la douleu  de pe d e so  f e ui s’ tait e gag  da s l’a e. Elle 
et son mari prendront de vrais risques pour aider des juifs pendant la guerre et 

pour cela ils seront honorés comme « Justes parmi les Nations » et seront 

nommés Chevaliers de la L gio  d’Honneur.  

Philippe Labro retrace peu à peu la vie de cette femme qui malgré les abandons 

et les hu iliatio s de sa jeu esse, sau a fo de  u e fa ille soud e où l’a ou  
sera toujours présent. Elle ne souhaitera pas renouer avec sa mère qui tentera 

un rapprochement bien des années plus tard. 

Avis : C’est u  eau po t ait de femme lumineuse, intelligente, séduisante, 

sensible, forte et aimante, tournée vers les autres, attentive à ses fils et à leurs 

enfants. L’a ou  sa s faille ue se portent Jean et Nekta Labro ont permis de 

tourner le dos à un passé douloureux même si elle gardera toujours une 

certaine mélancolie. 

Phrase prononcée par Nekta : « J’ai su i des p eu es. J’ai l’ai  te d e, ais je 
suis du e. Je suis fo te. Il ’est ul esoi  de a o te  ses p eu es, de e e i  
là-dessus, se o plai e ou s’apitoye  ; il faut vivre car la vie est belle. » 

L’ itu e de Philippe La o est l ga te, le style est so e, d pouill . C’est u  
t oig age d’a ou  ou a t, plei  de ete ue et de pudeur. 

Solange Davaine 


