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LAZARE
MON AMOUR
GWENAËLLE AUBRY
Un portrait bouleversant
de la poétesse Sylvia Plath.

LE LIVRE

L’AUTEUR

On pourrait raconter la vie de Sylvia Plath comme un romanphoto. Tout y est : beauté, amour, gloire, femme fatale, photos
de mode, mort tragique.
Elle grandit sur la côte Est des États-Unis, élève douée, un talent
précoce pour l’écriture. Son père meurt brutalement quand
elle a huit ans. Tragédie fondatrice. Elle poursuit ses études au
très chic Smith College, puis à Cambridge en Angleterre. Elle
y rencontre le poète Ted Hugues. Coup de foudre. Un grand
amour, deux enfants, des poèmes, un roman… Elle a tout
eu. Une vie pourtant toute en tension, perlée de tentatives de
suicide, dont la dernière finira par la tuer. À trente ans.
C’est le portrait de cette poétesse fragile et mythique au
destin tragique que brosse Gwenaëlle Aubry. En creux, on
devine à travers l’histoire de cette héroïne un peu de l’auteur
et beaucoup des femmes en général, leur rapport à la liberté, le
choix d’avoir des enfants, l’amour : comment concilier les deux
vies, celle de la procréation et celle de la création, comment
trouver la formule du mélange entre l’écriture et la vie ?
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Gwenaëlle Aubry est l’auteur d’essais et de romans traduits
dans une dizaine de langues, parmi lesquels Personne
(Mercure de France, 2009, prix Femina), Partages (Mercure de
France, 2012) et Perséphone 2014 (Mercure de France, 2016).

Lazare mon amour est devenu un spectacle littéraire où l’auteur
fait vivre son texte sur scène, accompagnée de chanteurs
et de musiciens. Créé en 2014 à la Maison de la poésie à
Paris, il est en tournée depuis (MC 93 de Bobigny, Festival les
correspondances de Manosque, Les Champs Libres à Rennes
le 3 février 2016, etc.).
Ce texte est extrait du livre collectif L’une & l’autre paru en
janvier 2015 à L’Iconoclaste.
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