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Résumé : 

 A vingt ans, Mathilde obtient le privilège de photographier le prix Nobel 

de la Paix, un homme politique très en vue. Lorsqu’elle devine le désir de 

cet homme imposant, il est trop tard. Elle subit ce viol terrible en étant 

réduite au silence par ses proches. 

 Avec puissance l’auteure d écrit les soumissions successives qui détruisent 

la vie de cette jeune femme promise à un brillant avenir. L’intrigue 
devient poignante tandis que l’écriture nous bouscule. 
 

Avis : 

 C’est un roman noir, terrible sur le silence et la destruction. L’auteure 
transforme en véritable thriller l’histoire d’une jeune fille détruite par 

un viol. 

 L’atmosphère, parfois pesante, monte cependant en puissance jusqu’à 
l’explosion finale. L’écriture très précise et ramassée décrit avec finesse la 

psychologie des personnages. L’auteure explore l’âme humaine dans 

toute sa noirceur. Parfois l’émotion et l’empathie percent. 

 Le récit du viol renvoie à différentes postures : celle du père en deuil, celle 

du pédophile ou tout simplement celle de l’homme face à ses fantasmes. 

Ceci est très troublant. 

 L’histoire de Mathilde s’apparente à une soumission permanente, 

d’abord à l’ordre social et familial, ensuite aux hommes. En plus d’être 
agressée, celle-ci subit la violence de son conjoint. Mathilde incarne la 

beauté et la fille bien née, si bien qu’elle devient objet de désir. Elle est 

victime de sa condition, et cela dès l’enfance. Elle est fragile par rapport 

à sa sœur qui la protège car elle est plus forte (sportive). C’est un lien qui 

l’emprisonne. Mathilde refuse d’être jetée en pâture sur la place publique 

parce qu’elle sait qu’elle ne peut que perdre. 
 La fin flamboyante nous laisse dans le flou. S’agit-il d’une vengeance 

accomplie et méritée ou d’un fantasme libérateur ? Mathilde veut elle 

être mère et protéger son fils ? Le portrait diabolique du Prince est tout 

particulièrement réussi. 



Auteur : 

 Elle est née en 1974, à Avignon.  C’est Paris Match  qui révèle en 1994 
qu’elle est la fille de François Mitterrand et d’Anne Pingeot , historienne 

de l’art. Elle est agrégée et docteure en philosophie. Elle enseigne à Paris 

VIII à Saint Denis. Elle est chroniqueuse et administratrice de l’institut 
François-Mitterrand. 

 Ses œuvres abordent les thèmes de la famille, la maternité et l’enfance. 
En 2005, Bouche cousue, un journal intime, se vend en 200 000 

exemplaires. 

 L’histoire de « Se taire » semble avoir un lien avec  celle de sa cousine 

Mais  il s’agit d’un mélange de réalité et de fiction. 
 

 Christine Delpierre 

 

 

 

  


