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Ce roman a pour cadre le Paradis, un grand domaine agricole appartenant à la famille Emard, 
actuellement géré par Emilienne, la grand-mère, depuis le décès brutal de sa fille Mauricette 
et de son gendre Etienne, tués dans un accident de la route, laissant deux orphelins Blanche et 
Gabriel.  
 
Emilienne assure la gestion de l’exploitation agricole ainsi que l’éducation de ses petits-
enfants. La charge est lourde pour cette femme, veuve, qui embauche et héberge Louis, un 
jeune homme, voisin, battu par son père. Louis est heureux d’y trouver un emploi et la 
protection de cette maîtresse femme , ferme , énergique et autoritaire qui veille sur son 
élevage (porcs, poules, vaches,…) « Emilienne ressemblait à ce que la Terre avait fait 

d’elle, un arbre fort aux branches tordues, ses jambes, ses hanches et son ventre 
n’étaient que muscles et os, elle était solide mais cassée, elle avait collecté les morceaux 
de sa propre vie, tenu les bords du domaine comme on retient une portée de chatons, elle 

traversait l’existence dévolue au domaine et aux âmes qu’il abritait». Très vite elle initie 
Louis  à la traite des vaches, aux travaux des champs, à l’entretien des près et des marais, sans 
oublier l’abattage des poulets.  
 
Blanche et Gabriel fréquentent  l’école élémentaire du village. La petite fille est très éveillée, 
douée pour les études,  donnant satisfaction à l’instituteur qui apprécie son travail, la donnant 
en exemple au grand dam d’Alexandre, copain de classe, jaloux et secrètement amoureux 
d’elle. Consciente de ses charmes Blanche n’est pas dupe et aide  «son amoureux» dans la 
rédaction de ses devoirs. A l’inverse Gabriel est un enfant timide, blessé de l’absence de ses 
parents, il  ne se remet pas de ce deuil. « Gabriel était dévoré par la mélancolie des enfants 

fracassés. Gabriel grandit tordu, gentil, d’une gentillesse obligée, il pensait à ceux qui 
n’étaient plus là, et qui devraient être là ». Il disait « Ne me faites pas mal je suis déjà 

griffé » 
 
Chargés de souffrance ces deux orphelins abordent   l’adolescence en apportant leur aide à 
Emilienne et à Louis. Alexandre est de plus en plus amoureux de Blanche qui ne résiste pas à 
ses avances. Un jour il disparaît du village , personne ne sait où il est . Blanche est 
malheureuse et vit mal cette séparation aussi brutale qu’inexpliquée. Gabriel, son frère, a 
vaincu sa timidité jusqu’à tomber amoureux d’Aurore, une fille du village qui travaille dans 
un bar-restaurant. 
 
Dix après Alexandre est de retour après un séjour mystérieux en Nouvelle-Zélande. Il reprend 
contact avec Blanche et lui apprend sa réussite professionnelle, il a trouvé un emploi d’agent 
immobilier et  compte mener des initiatives dans cette activité afin de gagner de l’argent. 
Blanche est surprise, ignorant ses talents dans ce domaine qui lui est étranger, l’essentiel est 
qu’il soit de retour et elle l’aime toujours. Il s’installe dans la ferme au grand bonheur de 



Blanche et la satisfaction de sa grand-mère. Louis, commis de la ferme, est jaloux de cette 
intrusion car il aime secrètement Blanche. Des disputes éclatent  entre les deux hommes. 
 
Un jour Emilienne négocie secrètement avec Alexandre la vente d’une partie du domaine. 
Blanche  ignore tout de cette transaction et  l’apprend le jour où elle découvre aussi  la double 
vie d’Alexandre, qui a vécu une liaison lors de son séjour en Nouvelle Zélande, il est marié et 
papa. L’univers de Blanche s’écroule, elle chasse Alexandre et sombre dans une grande 
détresse , elle ne se nourrit plus, dort peu , vivant comme une bête, recluse dans cette chambre 
qui a été le décor  d’un grand bonheur défunt  « Les couleurs de la vie quittent le visage de 

Blanche, autrefois si vaillante, à présent défigurée par la faim et le dés ir de vengeance » 
Sa grand-mère s’estimant responsable de ce désastre culpabilise  et Louis , le témoin 
impuissant de ce malheur, pourrait saisir cette opportunité: sauver Blanche et, préserver ce qui 
restera du domaine. Blanche éconduit le commis jusqu’à l’inviter à prendre ses vacances pour 
mieux l’éloigner. Le domaine n’est plus entretenu, le bétail complètement délaissé. Quel est 
l’avenir du Paradis? Et de ses occupants? 
 
MON AVIS 
 
Ce roman décrit un univers campagnard, bercé par la nature qui apporte paix et réconfort mais 
qui peut  engendrer aussi de la brutalité, de la violence et des drames. En premier lieu le décès 
accidentel des parents de Blanche et de Gabriel, l’univers sordide dans lequel se débat Louis. 
Seule Emilienne, la Gardienne du domaine apporte un peu de sérénité, faisant face aux 
épreuves avec courage et témérité. Seulement la terre peut devenir un objet de spéculation 
immobilière qui aiguise les appétits d’Alexandre, cherchant à sauver sa place dans l’agence 
immobilière.  
Chacun dans ce roman  se crée un espace et se défend pour vivre ou survivre. Le Monde de 
l’Argent contre le Monde du Labeur, l’univers de la Ville et des Affaires contre celui de la 
Terre et de la Nature. 
Alexandre utilise l’amour qu’il dit éprouver pour Blanche afin  de servir ses ambitions 
personnelles, abusant ainsi de sa naïveté. Blanche qui envisageait un grand avenir au sein de 
ce domaine que lui léguerait sa grand-mère voit tomber ses espérances. Blanche enrage, 
s’estimant abusée.  
Le roman commence par l’image du chemin qui mène au Paradis, chemin sur lequel ses 
parents sont morts, Quel chemin s’ouvre devant elle à présent? 
 
L’Auteure utilise souvent dans son œuvre l’image d’êtres égarés qui se débattent. Blanche est 
devenue une bête, une sorcière . Cécile Coulon saisit  l’identité tordue et maudite de ces 
orphelins qui ont dû grandir sans racines.  
Ce roman d’une lecture agréable, fluide  est tout à la fois poétique, naturaliste et  ensorcelante. 
Cette histoire sublime rapproche le lecteur de Blanche, cette femme attachante, charmante en 
sa jeunesse qui se transforme en un être bestial. 
L’Auteure, par son style, tantôt empathique, tantôt cruel excelle dans la description des 
sentiments  ambivalents de Blanche, personnage profondément humain. 
 
Quelques avis dans la Presse 
 
«Cécile Coulon a pourtant sa manière bien à elle de pétrir les mots comme de la glaise et de 
faire dialoguer ses personnages comme s’ils hurlaient à la lune. La romancière avance avec 
rigueur dans son histoire de possession et de folie» 
        Christine Ferniot 



        L’Obs 
 
«Ce récit noir sur la rage féminine manque de subtilité. Blanche est habillée d’un rouge plus 
vif que le sang. Le paradis des uns devient l’enfer des  autres, les hommes sont littéralement 
assimilés à des cochons» 
        Amandine Schmitt 
        Télérama 
 
 
L’AUTEURE 
 
Cécile Coulon est née le 13 juin 1990 à Saint Saturnin (Puy de Dôme)  
A la fois poète, écrivaine après des études en lettres modernes 
 
Elle publie son premier roman à l’âge de 16 ans  LE VOLEUR DE VIE 
 
2012 LE ROI N’A PAS SOMMEIL  son premier prix littéraire Prix Mauvais Genre, fondé 
par France Culture et le Nouvel Observateur 
 
2015  LE COEUR DU PELICAN  et 
 LE RIRE DU GRAND BLESSE qui était en sélection Prix littéraire des jeunes européens 
 
2016 Elle prépare une thèse «Le Sport et le Corps dans la littérature française 
contemporaine» 
Elle publie  TROIS SAISONS D’ORAGE – Prix des libraires  2017 
 
2018 Elle publie son premier Recueil de poésie LES RONCES qui obtient le Prix Guillaume 
Appolinaire 2018 ainsi que le prix de la révélation de la poésie attribué par la Société des 
Gens de lettres 
Cette année-là , avec Marie Darrieussecq, Marion Aubert et Adélaïde de Clermont Tonnerre , 
elle participe à la 7ème édition du Paris des Femmes avec la courte pièce « On se remet de 
tout » 
 
2019  UNE BÊTE AU PARADIS obtient le Prix littéraire du quotidien Le Monde 
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