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Rien d’autre
que cette félicité
Nancy Huston
C’est un texte très fort que nous livre Nancy Huston.
Un testament sous la forme d’une lettre, qu’Ariane, écrivaine, adresse
à sa fille pour la préparer à sa future vie de femme.
« Ma grande. Ma petite. Ma chérie. Lyly. Il faudrait en quelque sorte
que je te dise tout, tout de suite. Pas facile.
Ariane replonge dans ses carnets intimes et, ainsi, déroule la pelote
des fils de sa vie.
Écoute, amour... Ce serait pas te rendre service que de peindre ma vie en
rose. D’ailleurs j’ai toujours détesté le rose, tu le sais. »
Elle interroge le corps, la maternité, l’amour, les relations aux
hommes, la filiation, la vie et la transmission.
Elle souffre, pleure, se tait, se révolte, crie et rit. Femme, amante,
épouse, mère, femme toujours, aimante et vibrante.
Ariane nous porte, nous supporte, nous emporte. Elle nous lègue à
tous l’indicible, « Rien d’autre que cette félicité ».
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L’AUTRICE : Nancy Huston

Nancy Huston a passé son enfance
au Canada, son adolescence aux
États-Unis et sa vie adulte en France.
Écrivaine d’expression double
(anglaise et française),
elle pratique de nombreux genres :
romans, essais, livres
pour enfants et pièces de théâtre, publiés
pour l’essentiel par Actes Sud et Léméac. Rien d’autre que cette
félicité a été édité au Québec par Léméac en août 2019.
De la même autrice aux éditions Parole
Sois belle / Sois fort - Livre biface - mai 2012
Double essai qui reprend l’essentiel de deux conférences
données par Nancy Huston : « Belle comme une image » et
« Damoiseaux en détresse ».
The Seed Man - octobre 2019 : L’homme semence de Violette
Ailhaud, traduit en anglais par Nancy Huston
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