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Résumé : 

 C’est l’histoire de quatre femmes réunies par le cancer. Mais la lettre K 

n’est pas seulement au centre du roman. L’auteur y a ajouté une bonne 
dose d’humour et d’empathie. 

 Brigitte, Assia, Melody et Jeanne vont monter un plan complètement 

dangereux et fantaisiste pour une petite fille Eva... .aussi pour se sentir 

vivantes. Elles deviennent des guerrières ! Elles veulent se créer un monde 

joyeux, un autre monde que celui dont elles sont exclues. Jeanne est 

l’héroïne qui raconte leur histoire. 

 

 

 

Avis : 

 L’auteur nous offre de très beaux portraits de femmes. Brigitte et Jeanne 
en particulier sont magnifiques. Brigitte, en tant que meneuse, reste 

debout quoiqu’il arrive. Jeanne prend de plus en plus confiance en elle ; 

elle semblait totalement éteinte, elle est fière et resplendissante à la fin 

du roman. Elle règle tous les problèmes avec son passé. 

 La joie féroce dont il est question est celle de vivre jusqu’au bout. Le 
moteur du livre tourne grâce à l’empathie, la « sororité » si l’on peut 
dire. Brigitte  recueille Jeanne qui est complètement abandonnée par 

son mari. La relation d’amitié, voire d’amour, qu’entretient Brigitte 

avec le commissaire est bouleversante aussi. 

 Le regard que pose Sorj Chalandon sur la maladie-le cancer-apparaît 

très juste : ce sont les autres qui en parlent le plus. Mais ce sont eux aussi 

qui vous détruisent par leurs maladresses et leurs lâchetés. La scène chez 

le coiffeur lors de laquelle Jeanne se fait tondre les cheveux devant ses 

nouvelles amies, sœurs d’infortune, est tout simplement magnifique. Leur 
résistance s’organise autour d’une main tendue. 



 La construction habile du roman nous tient en haleine jusqu’au bout. 
L’auteur introduit un polar fantasque qui crée diversion. Le braquage de 

la bijouterie montre jusqu’où les filles sont prêtes à aller pour soutenir 
Melody. Elles veulent croire à cette histoire étrange d’Eva, peut-être parce 

qu’elles sont toutes en désir d’enfant, elles voudraient se reconstruire une 
famille...aussi parce que c’est un défit pour se sentir exister. 

 Le personnage de Melody montre que l’amitié a ses limites, leur solidarité 
est mise à rude épreuve. La trahison de Melody nous ramène à la 

noirceur du monde et de l’être humain. Brigitte et Jeanne sont au -
dessus de cela. 

 

 

 

Auteur : 

 Il est né à Tunis en 1952. C’est un journaliste et écrivain français.Il est 
journaliste à libération de 1973 à 2007. Il est l’auteur de nombreux 

reportages sur l’Irlande du Nord et sur le procès de Klaus Barbie. 

 Il est l’auteur de huit romans publiés chez Grasset dont «Une promesse » 

qui a reçu le prix Médicis en 2006 et « Le quatrième mur » prix Goncourt 

des lycéens en 2013.Il a participé à l’écriture de la série Reporters. 

 Depuis 2009 il est journaliste au Canard Enchainé. « Retour à 

Killybegs »obtient le grand prix du roman de l’Académie Française en 

2011. En 2017 paraît « les jours d’avant » sur la catastrophe minière de 

Liévin. 
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