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RÉSUMÉ
UNE VIE PARFAITE, OU PRESQUE

LA QUÊTE ÉPERDUE D’UNE
ENFANT ENTRE DEUX MÈRES,
DEUX CONTINENTS.
UNE ÉPOPÉE HALETANTE
DE LA MÉDITERRANÉE À
BOGOTA.

Emmanuelle est fille de bonne famille. Ses cousins s’appellent
Hugues, Gontran, Maximilien. Elle connaît les bonnes manières,
s’habille en bleu marine, a des parents aimants. Mais ses cheveux
sont noir corbeau et sa peau, mate. Emmanuelle a été adoptée.
Le temps passe, et elle ressent le besoin profond de retrouver son
autre mère, tiraillée entre deux identités, deux continents. Alors,
elle décide de faire le voyage jusqu’en Colombie avec le grand
projet de retrouver celle qui lui a donné la vie.
L’IDENTITÉ EN QUESTION
Emmanuelle se confronte à des impasses, se heurte aux fantômes,
aux silences, aux secrets, aux histoires. Une mère etc. retrace le
cheminement d’une femme en quête de son identité qui questionne
le déracinement. Mais également la maternité. Quel rapport
entretenons-nous à celle qui nous a donné la vie ? À celle qui nous
a aimé, élevé ? Et qu’arrive-t-il lorsque les mères sont plurielles ?
Isabelle Spaak livre un formidable récit sur les mères, réelles ou
fantasmées, à partir de l’histoire vraie de Florence Billet.
TOUT EN CONTRASTE

L’A U T E U R

D’une plume subtile, Isabelle Spaak peint un monde de contrastes
tissés de violence et d’amour.
Isabelle Spaak est une romancière et journaliste. Elle a notamment
publié Ça ne se fait pas (Prix Rossel 2004, Éditions des Équateurs),
Une allure Folle, pour lequel elle a reçu le Grand Prix Simone Veil (2016,
Éditions des Équateurs) et Militants (2011, Stock). Une mère etc. est son
cinquième livre.
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