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 ROMAN Parution : 20 mai 2019

La table de Joseph
Christine Demarchi

« Quand j’étais enfant, nous passions nos vacances chez 
un vieux berger.
Chez lui, il n’y avait aucune trace de modernité et j’adorais 
cela. Sa femme l’avait quitté, elle était partie habiter en 
ville, elle voulait vivre avec son temps. Plus tard, j’ai vécu 
un retour à la terre. J’aimais parler avec les anciens qui 
avaient toujours des histoires à me raconter. Leurs enfants 
avaient quitté la campagne et ne comprenaient pas notre 
démarche. L’industrialisation, le passage du bois au formica 
a entraîné un clivage entre les générations. J’ai eu envie 
de parler des passages. Celui d’un temps à un autre. Celui 
de la naissance d’un enfant, qui nous fait devenir parents. 
Vieillir et grandir encore. Et celui de la vie à la mort. »

L’AUTRICE : Christine Demarchi 
(Le Vernet - 04)

Dans « La table de Joseph », son premier roman, 
Christine Demarchi aborde la question de la transmission. 
Elle approche aussi celle de la communication, notamment 
dans le couple où l’on vit souvent sur des planètes 
différentes : « En tant que thérapeute, je reçois des couples. 
Parfois, ils ne se sont pas rencontrés le même jour ! 
La communication aussi est un curieux passage de l’un 
à l’autre. J’avais envie de parler du couple, de la famille 
et des enjeux que chacun place sur un même événement, 
souvent jusqu’à ne plus se comprendre. L’amour ne suffit 
pas toujours. »
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