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 Présentation de l'éditeur

"J'ai trois ans. Un homme qui me paraît immense entre dans la minuscule cuisine de l'appartement 
rue du Souci à Poitiers, me prend dans ses bras, je ne l'ai jamais vu. Ma mère me demande de 
l'appeler papa. C'est mon père." Il a fallu à Michèle Lesbre un long et beau chemin avant que se 
dessine si nettement, dès la première phrase de son nouveau roman, la figure du père dont elle a 
poursuivi l'ombre au fil de ses livres. Chemins est certainement le plus autobiographique d'entre 
eux. Il n'en reste pas moins un roman. Assis sous un réverbère, un homme bien mis est plongé dans 
sa lecture. De temps à autre, il sort une pipe de sa poche, sans se laisser distraire. La narratrice, qui 
tarde à se mettre en route pour aller occuper une maison d'amis absents, se sent curieusement attirée
par la scène insolite qui, jour après jour, se répète sous ses yeux. Quand elle découvre le titre du 
livre dans lequel est plongé l'homme, Scènes de la vie de bohème, une silhouette du passé se 
substitue à celle du lecteur du réverbère : elle s'était souvent demandé pourquoi, du roman de Henry
Murger qui traînait dans son bureau, son père avait un jour parlé comme d'un livre qui était toute sa 
jeunesse. Quel rapport entre les aventures de quatre joyeux drilles à l'humeur frondeuse, au mitan 
du dix-neuvième siècle, et son père si sombre, dont elle n'a jamais percé la part de mystère et de 
douleur. Avec le livre de Murger, qui attendait son heure, elle s'engage alors dans un voyage lent, 
rythmé par de paisibles étapes au bord du canal où se perche cette maison qu'elle n'a pas très envie 
de rejoindre. Son imagination et sa mémoire dérivent au fil de l'eau et des rencontres - une 
gardienne de vaches, un éclusier tendre et un peu menteur, un délicieux couple de mariniers qui 
vont l'embarquer pour un bout de route... Mais elle ne s'arrêtera jamais très longtemps auprès 
d'aucun de ceux-là. Elle sait qu'ils la mènent à un autre rendez-vous, bien plus intime, avec ce père 
qui un jour fut un jeune homme insouciant rêvant de la vie de bohème... Chemins est une 
bouleversante quête du père, et un très beau roman des origines. 

Biographie de l'auteur

Michèle Lesbre vit à Paris. Elle a publié notamment Boléro (2003), Un certain Felloni (2004), La 
Petite Trotteuse (2005), prix des libraires Initiales, Le canapé rouge (2007), prix Mac Orlan et prix 
des libraires Millepages, Sur le sable (2009), Disparitions bucoliques avec Gianni Burattoni (2010), 
Un lac immense et blanc (2011), Ecoute la pluie (2013), Chemins (2015), Inquiétude (2015) et 
Chère brigande (2017). --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre. 

Mon avis :

J'ai beaucoup aimé cette errance de l'auteure. Ce chemin parcouru en quête de ses souvenirs. 
Michèle Lesbres décrit avec douceur et fluidité ces moments de vie, de sa vie. Même si ce livre 
reste un roman, il est tiré de sa mémoire. Au fil des rencontres et des paysages, elle découvre son 
père. Elle marche à sa rencontre  avec une petite appréhension : « Retrouver ce que j'ai peur de ne 
pas reconnaître. »

Sonia Swyngedauw
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