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Sept jours en face
ANNE LECOURT

Une femme de quarante ans vient d’apprendre 
qu’elle attend un enfant. Elle décide de 

louer une chambre chez une vieille 
dame, quelque part sur la côte ouest 
du Cotentin. Ces deux-là ne sont pas 
tout à fait étrangères l’une à l’autre 
mais elles l’ont oublié ou préfèrent 
s’en donner l’illusion. Jour après jour, 

la narratrice accompagne sur son 
journal la lente remontée d’un passé dé-

tourné qu’elle est venue affronter seule dans 
l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement. 

Extrait 
« J’ai fini moi aussi par ôter mes sandales et m’avancer 
sur la route submergée. J’enviais les enfants qui se 
baignaient au pont, la vase onctueuse accumulée 
entre leurs orteils aux ongles polis et luisants de mica, 
la marque blanche laissée par leurs maillots de pauvres, 
des maillots de bain aux couleurs fanées, transparents 
et distendus, qu’ils remontaient d’un geste machinal sur 
leurs bassins maigres. Le groupe, la fratrie, les claquettes aux 
semelles lisses, jetées en tas, pêle-mêle au bord de l’eau. Les 
corps ruisselants accrochés aux balustrades de fer, glabres, 
minces, les cheveux embroussaillés de sel, les petits boutons 
pointant aux seins des filles, les escargots mouillés dans les 
slips des garçons, et tous, le corps à rire, à pleine goulée. 
C’est cela qui me troublait. Cette façon-là. Cette façon 
qu’ils avaient de mettre leur corps en avant, leur certitude 
d’exister, de se sentir vivants, leur allégresse tapageuse, leur 
insouciance, tout ce dont j’avais été privée. »
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« Sept jours en face est un petit roman intimiste et énigmatique construit en miroir,  
une quête sur la vérité des origines, une histoire de résilience et de réconciliation,  

où le paysage, omniprésent, est presque une figure poétique à part entière. »
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