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L’auteure Marie-Hélène LAFON est née en 1962  dans le Cantal, issue d’une famille d’agriculteurs 
auvergnats, elle a fait des études de lettres classiques .à la Sorbonne, elle est agrégée de grammaire 

Transfuge d’un monde rural qu’elle a laissé pour venir enseigner à Paris, elle enseigne le français, le 

latin et le grec. Célibataire sans enfants. Marie-Hélène LAFON sait dire comme personne 

l’arrachement et la solitude, la parole empêchée, celle qui délivre, le silence qui protège ou vous fend 

le cœur.. Marquée par ses origines modestes l’auteure, à l’instar d’Annie ERNAUX, n’a cessé 
d’interroger son présent au  regard d’un passé qu’elle n’a pas oublié, son œuvre littéraire s’inspire 

essentiellement de ses origines et des personnes modestes qu’elle a côtoyées 

 

Son œuvre littéraire 

2001 Le soir du chien 

2002 Liturgies –  nouvelles 

2003 Sur la photo   Roman 

2005 Mo  Roman 

2006 Organes nouvelles 

2008 Les derniers indiens 

2009 L’annonce Roman 

2012 Les Pays 

2014 Joseph 

2015 Chantiers 

2017 Nos Vies  Roman 

 

 

Pour ce roman Marie-Hélène LAFON quitte « son » Cantal et  se dissimule sous le personnage de 

Jeanne SANDORE, la narratrice campagnarde  originaire du Nivernais, issue d’une famille modeste, 

ses parents sont décédés, ses frères et sœurs ont fondé leur famille. Jeanne a vécu avec Karim, 
algérien d’origine qui travaillait en milieu hospitalier. à Paris  Karim décide de repartir, seul, en 

Algérie où il compte refaire sa vie, laissant Jeanne, seule.. Abandonnée elle subit cette rupture avec 

amertume au terme d’une vie commune de 17 années, sans enfants. 

 

Retraitée, Jeanne occupe ses journées à arpenter les rues et supermarchés  de Paris en scrutant les 

badauds, ne manquant aucun détail du quotidien  et imaginant pour chacune ou  pour chacun une 

histoire, invente un passé, un destin.  Jeanne est  une excellente observatrice, douée  pour la narration, 

elle a l’art d’imaginer des vies et remplit des vides existentiels. 
 

Au supermarché LE FRANPRIX de la rue du rendez-vous Jeanne remarque la caissière, elle surprend 

aussi  un client qui dévore des yeux cette employée, il mendie son attention. Qui est-il? Pourquoi la 

dévore-t-il des yeux? Cherche-t-il à nouer une conversation avec cette caissière silencieuse qui, 

absorbée par sa tâche, ne le remarque même pas.  Jeanne, témoin de ce manège, attribue un prénom à 

chacun, la caissière s’appellera Gordana et ce client se prénommera Horacio. Cette scène annonce-t-

elle les prémisses d’une rencontre amoureuse qui, hélas, n’aura pas lieu. Jeanne imagine la solitude 
de cette caissière, blonde à l’accent un peu rêche, au cou charnu, en outre  affublée d’un pied-bot, elle 

est certainement originaire des Pays de l’Est et  a sans doute là-bas un enfant, une famille à nourrir, 

elle parle très peu et exécute son travail avec minutie et conscience professionnelle. Horacio est un 



homme entre deux âges, sans famille ou vivant avec son père, tuant son ennui dans ce supermarché 

en venant chaque vendredi à la même heure, à la même caisse.  

 

 Jeanne, depuis le départ de Karim, connaît la solitude de ces personnes, solitude qu’elle cherche à 
tromper en rejoignant une chorale où elle se fait des amis, « le chant répare et console de tout 

parce qu’il monte du ventre pour se mélanger à l’air, à la lumière, à d’autres voix, à la 
musique, le chant invente de la joie » 
 

Les blessures des uns  font écho aux blessures des autres, à travers celles-ci. Jeanne fait état de ses 

chagrins qui l’accompagnent à l’instar de tous ces badauds qu’elle  rencontre et qui traînent leur 

poids de souffrance. La narratrice nous embarque dans le flot des existences des humbles, « Nos vies 

ont coulé, à Paris je n’ai fait que happer des visages, observé des silhouettes d’un homme ou 
d’une femme que je ne reverrai pas, j’ai brodé, je me suis enfoncée dans le labyrinthe des vies 
flairées, humées, nouées, esquissées » 

 

Une traversée de la mouise, un sauve qui peut pour que Jeanne, barricadée en elle-même, finisse par 

s’enfermer dans une prudence qui la séparera des autres ou la protégera 

« le temps a coulé sur tout ça et une sorte de paix, presque douce, s’est inventée, on a vu que je 
ne dépérissais pas, que l’on ne me perdait pas, je n’abandonnais pas » 

 

 

 

 

MON AVIS 

 

Marie-Hélène LAFON  nous raconte le destin de Jeanne, son double qui avec ses amours 

impossibles, sa solitude de retraitée  parisienne totalement déracinée, loin de son « pays » rend  

hommage à celles et ceux qu’elle a croisés au fil du temps et dont la mémoire est conservée. Ces 
personnages cités tissent la toile de ces vies ordinaires. Par son style nerveux et son écriture sensible 

nous vivons pleinement leur histoire qui nous interpelle. Nous retrouvons cette humanité exprimée 

dans des romans précédents tels que « Joseph » ou « les Pays » 
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