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La lecture de la semaine
Histoire d'hommes
I urieux titre pour ce
premier roman de
Thierry Jaeglé, ancien
Chaumontais, qui parle d'hommes bien sûr, mais pas
vraiment comme on pourrait s'y
attendre. Il s'agit non pas d'une
histoire virile, mais d'une affaire
trouble où les pères jouent un
rôle souvent peu rassurant. L'intrigue se déroule dans la banlieue parisienne et à Provins,
mais Chaumont est le lieu de
résidence de l'un des personnages principaux.
Un vieil homme malade (habitant à Chaumont), « sentantsafin prochaine », se décide à renouer
avec son passé plutôt trouble. Il regrette des choses inavouables, a
abandonné son fils et sa femme trente ans plus tôt, pour des raisons
inquiétantes. Un accident de la route va l'obliger à intégrer un hôpital de Provins où l'intrigue pleine de rebondissements va
progresser en même temps que l'enquête de police. Ce premier
roman de Thierry Jaeglé est une sorte de thriller psychologique, mais
aussi policier. L'histoire bien construite, et le suspense habilement
entretenu dorment au lecteur l'envie de poursuivre jusqu'au dénouement. Le passé qui ressurgit après des années d'amnésie joue un rôle
important dans cette histoire où les protagonistes ont besoin de
reconstruire leur personnalité en recherchant la vérité à tout prix,
même celle de leur vie. Cet ouvrage, qui évoque les
profondeurs inquiétantes et les replis parfois malsains de l'âme
humaine, parle aussi de pardon et porte un message de
tolérance. Thierry Jaeglé est né à Chaumont au début des années 60,
il y a grandi parmi ses cinq frères et sœurs jusqu'à l'âge de 20 ans,
il a été ensuite comptable dans les Yvelines, c'est là qu'il vit toujours
avec sa famille. Pour un premier roman (après des essais de poésie)
on peut sans doute excuser les défauts d'écriture qui
perturberont peut-être un lecteur un peu soucieux de la correction
de la langue.
LUCETTE RAVIER
CORRESPONDANTE

Histoire d'hommes aux Editions Thélès, 18 euros.
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