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Lorsqu'elle se marie, Magdalena Van Bereyen est obligée de renoncer à
ses rêves d'aventure sur les bateaux de son père, car là n'est pas la place
d'une femme. Encore moins au XVIIe siècle, en Hollande. Dans son journal
intime, elle confie alors, au fil de ses souvenirs et des tumultes de sa vie
d'épouse, les secrets de son âme. Ce premier roman de Gaëlle Josse, inspiré
d'un tableau de l'âge d'or flamand, est le portrait intemporel, empreint de
mélancolie et de poésie, de la condition des femmes.
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Ce soir-là, Louis, seize ans, n'est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, dans
ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit
sa vie dévorée par l'attente, par l'absence qui questionne la vie du couple et
redessine celle de toute la famille. Chaque jour, aux bords de la folie, aux
limites de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils. Pour
survivre, elle lui écrit la fête insensée qu'elle offrira pour son retour. Telle
une tragédie implacable, l'histoire se resserre sur un amour maternel infini.
Avec Une longue impatience, Gaëlle Josse signe un roman d'une grande
retenue et d'une humanité rare, et un bouleversant portrait de femme, secrète,
généreuse et fière. Anne incarne toutes les mères qui tiennent debout contre
vents et marées. « C'est une nuit interminable. En mer le vent s'est levé, il
secoue les volets jusqu'ici, il mugit sous les portes, on croirait entendre une
voix humaine, une longue plainte, et je m'efforce de ne pas penser aux vieilles
légendes de mer de mon enfance, qui me font encore frémir. Je suis seule, au
milieu de la nuit, au milieu du vent. Je devine que désormais, ce sera chaque
jour tempête. »
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"Irina sait qu'elle a menti. Un peu. Rien de très grave. Mais menti quand
même. Certes, elle a bien vingt-six ans. Mais elle n'a jamais travaillé au
Grand Café Pouchkine, comme elle l'a écrit à Enzo." Elles sont des centaines
à rêver d'une autre vie. Mais pour Irina, rêver ne suffit pas. De Moscou, le
Riviera Express doit la conduire à Nice, jusqu'à Enzo. Elle est prête à saisir sa
chance. N'importe quelle chance. Mais sait-on vraiment ce qui nous attend ?
Irina n'a jamais entendu parler d'Anna Alexandrovna, jeune aristocrate russe,
ni de son long voyage en train, en sens inverse, de la côte d'Azur à SaintPétersbourg, un huis clos où les événements tragiques se succèdent. Qui
s'en souvient ? Un siècle les sépare, et pourtant leurs histoires sont liées à
jamais.
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Avec Sophie, j'ai tout reçu, et tout perdu. Je me suis cru invincible. Je nous
ai crus invincibles. Jamais je n'ai été aussi désarmé qu'aujourd'hui, ni plus
serein peut-être. François Vallier, jeune pianiste célèbre, découvre un
jour que Sophie, qu'il a aimée passionnément puis abandonnée dans des
circonstances dramatiques, est internée depuis plusieurs années. Il quitte tout
pour la retrouver. Confronté à un univers inconnu, il va devoir se dépouiller
de son personnage, se regarder en face. Dans ce temps suspendu, il va
revivre son histoire avec Sophie, une artiste fragile et imprévisible, jusqu'au
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basculement. La musique de nos vies parfois nous échappe. Comment la
retrouver ?
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Deux récits se dessinent dans L'ombre de nos nuits, avec au centre un
tableau de Georges de La Tour. En 1639, plongé dans les tourments de
la guerre de Trente Ans en Lorraine, le peintre crée son Saint Sébastien
soigné par Irène. De nos jours, une femme, dont nous ne saurons pas le
nom, déambule dans un musée et se trouve saisie par la tendresse et la
compassion qui se dégagent de l'attitude d'Irène dans la toile. Elle va alors
revivre son histoire avec un homme qu'elle a aimé, jusque dans tous ses
errements, et lui adresser enfin les mots qu'elle n'a jamais pu lui dire. Que
cherche-t-on qui se dérobe constamment derrière le désir et la passion ? En
croisant ces histoires, Gaëlle Josse met au cour de son roman l'aveuglement
amoureux et ses jeux d'ombre qui varient à l'infini. Après le succès du Dernier
gardien d'Ellis Island, prix de littérature de l'Union européenne 2015, Gaëlle
Josse poursuit avec ce cinquième roman son exploration des mystères que
recèle le cour. V
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« Raconter Vivian Maier, c'est raconter la vie d'une invisible, d'une effacée.
Une nurse, une bonne d'enfants. Une photographe de génie qui n'a pas
vu la plupart de ses propres photos. Une Américaine d'origine française,
arpenteuse inlassable des rues de New York et de Chicago, nostalgique de
ses années d'enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes où
elle a rêvé de s'ancrer et de trouver une famille. Son ouvre, pleine d'humanité
et d'attention envers les démunis, les perdants du rêve américain, a été
retrouvée par hasard - une histoire digne des meilleurs romans - dans des
cartons oubliés au fond d'un garde-meubles de la banlieue de Chicago. Vivian
Maier venait alors de décéder, à quatre-vingt-trois ans, dans le plus grand
anonymat. Elle n'aura pas connu la célébrité, ni l'engouement planétaire qui
accompagne aujourd'hui son travail d'artiste. Une vie de solitude, de pauvreté,
de lourds secrets familiaux et d'épreuves ; une personnalité complexe
et parfois déroutante, un destin qui s'écrit entre la France et l'Amérique.
L'histoire d'une femme libre, d'une perdante magnifique, qui a choisi de vivre
les yeux grands ouverts. Je vais vous dire cette vie-là, et aussi tout ce qui me
relie à elle, dans une troublante correspondance ressentie avec mon travail
d'écrivain. » Gaëlle Josse Dix ans après la mort de Vivian Maier, Gaëlle Josse
nous livre le roman d'une vie, un portrait d'une rare empathie, d'une rare
acuité sur ce destin troublant, hors norme, dont la gloire est désormais aussi
éclatante que sa vie fut obscure.
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