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Leur maman est décédée, elle était propriétaire d’une vaste demeure dans le Midi de la France 
(près de St PAUL DE VENCE) qu’elle occupait seule depuis la mort de son mari et le départ 

de ses enfants. Mariette et Jean, voisins, l’avaient assisté quant à l’entretien de la propriété.  

Ses quatre enfants Laure, Louise, Mathieu et Xavier se donnent rendez-vous dans cette 

maison qui fut la demeure de leur enfance afin de gérer la succession 

 

Ils doivent partager les biens qui y  étaient entreposés  et surtout décider quant au devenir de 

cette propriété. C’est une confrontation entre un Passé vécu ensemble et un Avenir à inventer, 
c’est la vie après la mort de leur mère et un pan de leu vie qui s’en va. Ils évoquent les 

souvenirs et la place qu’occupait leur mère dans leur vie, et maintenant que faire de cette 
maison la vendre? La louer? Et les meubles? Faut-il les partager? 

 

Le roman relate les sept journées vécues ensemble, chacun des quatre enfants s’exprime à son 
tour et apporte une version personnelle des évènements. Quatre destins très différents selon le 

caractère individuel, l’histoire personnelle de chacun qui  remonte à la surface, ils expriment 

des sentiments, des rancunes, ils disent des ressentis et essaient d’oublier les injustices parfois 
non assumées et non réglées. Chacun revit des frustrations qui ressurgissent face à ce cadre et  

ces objets qui ont  été le décor de leur enfance. 

 

Louise, la nomade vivant seule à Paris 

Laure, couturière pour le théâtre vit à Londres dans un 70m2 

Mathieu vit dans le midi et occupe un local de 30 m2 d’où il gère une activité de villi-
planchiste 

Xavier, marié et père de deux enfants, occupe des fonctions importantes au sein d’une grande 

banque. Il est le seul qui arrive en retard, retenu par les affaires, au grand dam de ses frère et 

sœurs. Cet évènement ravive des tensions. Louise lui fait la tête et refuse un repas au 
restaurant qu’offre son frère en guise d’excuse. Entre Louise et Laure les rations sont froides, 

elles n’ont rien à se dire 

 

Les tensions ne s’effacent pas dés qu’on évoque le partage des biens meubles chargés de 

sentiments et de souvenirs. Louise, Laure et Mathieu ne disposent pas d’une surface 
conséquente pour les héberger. Faut-il les laisser dans la maison et la garder comme leur lieu 

de résidence de vacances où l’on viendrait se ressourcer aux souvenirs du passé. Xavier qui a 
le sens de l’organisation évoque la nécessité d’entreprendre des travaux très importants, à 

partager en quatre. Louise, Laure et Mathieu n’ont guère les Moyens de subvenir à une telle 

charge, ils tentent de s’entendre quant à l’avenir des biens de leur mère. 
 

Que faire? Xavier est le seul qui puisse disposer des moyens financiers aptes à faire face à la 

situation, il envisage le rachat des parts de ses frère et sœurs et il deviendrait le 

propriétaire,des lieux. Cette décision somme toute réaliste à laquelle s’attendaient Louise, 
Laure et Mathieu réveille toutefois des jalousies. 



 

C’est le récit d’un deuil partagé, d’une enfance qui revient à la surface, d’une vie familiale à 
travers des souvenirs et des objets. 

 

MON AVIS 

 

Ce roman évoque un moment grave que Laure, Louise, Mathieu et Xavier vit avec chagrin, 

émotion  parfois avec de la colère ou de la froide indifférence. On ne peut être insensible à 

toute cette émotion  qui respire à travers l’écriture très sensible de l’auteure. 
 

Ces sept jours les frères et sœurs vont tenter de jouer carte sur table, tentative parfois 
maladroite qui va meurtrir les plus sensibles. 

 

C’est un roman d’une extrême  sensibilité qui évoque des moments que chacun peut vivre 
dans sa propre existence, c’est aussi un récit tout en nuances qui est moins là pour dénoncer 
les turpitudes de l’âme humaine que pour démontrer les méandres, les incertitudes et le 

retournement possible des situations , notamment à la fin du roman 

 

L’AUTEURE 

 

Valentine GOBY est née en 1074 

Elle a travaillé 3 ans pour des actions humanitaires et auprès des enfants des rues en Asie 

(Hanoï, Manille) 

 

Aujourd’hui elle enseigne la Littérature et le Théâtre, elle a été Maître de conférences à 
Sciences Po (section littérature et atelier d’écriture de 2013 à 2016 

 

Valentine GOBY est  également conseillère littéraire pour le festival du livre de Metz depuis 

2016 

 

Elle a écrit des chroniques dans le journal La Croix de septembre 2016 à janvier 2017 

 

Elle publie son premier roman « la note sensible » en 2002 

Sept Jours est son second roman publié en 2003 

En 2007 l’Antilope Blanche et  

L’Echappée (Prix Ouest en 2008 

Qui touche à mon corps je le tue en  et des corps en silence 2010 

Banquises et Kunderzimmer en 2013 

La Fille surexposée 2014 

Le sorcier Vert et Un Paquebot dans les arbres en 2016 

Je me promets d’éclatantes revanches, une lecture intime de Charlotte Delbo en 2017 

 

Valentine GOBY écrit également pour la jeunesse 
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