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Sophie d’Aubreby 
signe avec S’en aller 
un roman époustou-
flant de maîtrise, 
d’autant plus impres-
sionnant que c’est 
son premier. On sait 
peu de choses sur 
cette Belge, trente-
naire, travaillant dans 

le secteur social, tout 
comme on a l’im-
pression d’en savoir 
peu sur son héroïne, 
Carmen, que l’on 
découvre par bribes, 
par les sensations 
que celle-ci ressent. 
On comprend que 
Carmen se fait pas-

ser pour un homme, 
qu’elle a rejoint un 
bateau de pêche 
pour y travailler, qu’il 
faut tout apprendre 
et tout dissimuler. 
Elle cache ses bles-
sures, change ce qui 
pourrait la distinguer, 
comme sa voix, ou 

sa manière d’uriner : 
debout, avec un cône 
métallique, “ une 
sensation inédite 
dans les sillons de la 
paume ”. En fuyant le 

milieu favorisé et le 
mariage qui l’atten-
dait, elle se trans-
forme, se découvre 
autre. Et c’est un tra-
jet sans retour. Plus 
tard, elle découvrira 
la danse, aimera une 
femme, partira pour 
Java. Et plus tard 

encore, elle sera 
résistante et empri-
sonnée pour cela. 
Une vie qui traverse 
avec grâce un siècle 
violent et porteur 
d’espoir. z C H .C .
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E
douard Louis est un auteur 
français de 29ans à peine 
qui a fait de sa vie le matériau 
principal de son œuvre lit
téraire et de son activisme 
politique. En 2014, il publiait 
son premier texte En finir 
avec Eddy Bellegueule qui 
racontait son enfance et 
adolescence dans un vil
lage de Picardie, au sein d’une 
famille (très) pauvre. Un environne

ment qu’il voulait fuir pour se “sauver”. Se 
sauver surtout de l’homophobie à son égard. 
Ce texte a eu un retentissement international 
et l’a placé directement parmi les grandes voix 
de la littérature contemporaine. Il raconte à sa 
manière le parcours d’un transfuge de classe, 
d’un “transclasse”, terme théorisé par la socio
logue Chantal Jaquet pour décrire les indivi
dus qui transitent d’une classe sociale à l’autre 
au cours de leur vie. Au fil de ses ouvrages, 
et depuis cette position particulière qui est 
la sienne, Edouard Louis va raconter le monde 

dans toute son injustice visàvis de 
celles et ceux qui, contrairement à 
lui, n’ont pas pu quitter la misère. 
Ainsi, Qui a tué mon père (2018), 
sans point d’interrogation, nomme 
les responsables de la destruction 
du corps de son père broyé par l’u
sine et les inégalités économiques. 
Combats et métamorphoses d’une 
femme (2021) se penche sur la dou

ble domination subie par sa mère, de classe 
et patriarcale, et sur comment elle parvient, 
à son échelle, à y échapper. Son dernier livre 
fait en quelque sorte la jonction entre la fin 
de son adolescence, sur laquelle s’arrêtait 
En finir avec Eddy Bellegueule, et l’âge qui 
est le sien à présent. Il y décrit tous ces 
changements radicaux qu’il a dû entreprendre 
pour changer son être, ce qu’il a dû aban
donner, ce que ça lui a permis et, surtout,  
ce que ça lui a coûté. Un livre d’une grande 
force et d’une justesse éclatante écrit par 
un auteur décidément majeur. z
EDOUARD LOUIS, CHANGER : MÉTHODE, SEUIL, 336 PAGES, 20 EUROS.
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Alors que le Centre Pompidou, à 
Paris, accueille une grande exposi-
tion consacrée à l’œuvre de la pein-
tre américaine Georgia O’Keeffe 
(1887-1986), Flammarion publie cet 
essai de la chercheuse en art Alicia 
Inez Guzmán qui lui est également 
consacré. Un livre dense en informa-
tions qui retrace le parcours d’une 
femme étonnement libre pour son 
temps et, surtout, au regard extrê-
mement original. Une peinture de 
Georgia O’Keeffe possède en effet 
ce quelque chose d’unique qui  
fait la signature des plus grandes.  
Le livre d’Alicia Inez Guzmán  
propose donc une exploration  
de ce regard à travers certains 
tableaux parmi les plus célèbres 
de l'artiste, comme ses Jimson 
Weed (1932 et 1936). Très connue 
pour ces immenses fleurs blanches, 
Georgia O’Keeffe a aussi utilisé 
son don pour les couleurs pour 
peindre des paysages d’une infinie 
beauté (Morning Sky, 1916 ou Lake 
George, 1922) et des maisons que 
l’on rêve d’habiter, à commencer par 
la sienne (The House I Live In, 1937). 
Une plongée merveilleuse. z  CH.C.
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BEAU LIVRE

Georgia O’Keeffe : 
L’espace pour liberté
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Edouard Louis, la revanche 
et la transformation
Avec l'éclatant “Changer: méthode ”, l’écrivain français à la renommée 
internationale ancre un peu plus son œuvre. C H A R L I N E  C A U C H I E
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