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Valse mémoire de Voilaine Ripoll 

 

Nous accueillons Emmanuelle, employée à la médiathèque, qui remplace Géraldine pour cette 

rencontre : Bienvenue à Livre Echange. 

Il s’agit d’une valse à trois personnages. Emile, le maître d’école bientôt à la retraite, qui ne peut pas 

oublier certaines atrocités de la guerre d’Algérie. Aurore, son épouse, femme au foyer qui souffre de 

la maladie d’Alzheimer et écrit ses souvenirs avant de perdre complètement la mémoire. Et Solange, 

sœur d’Aurore, qui vit à Paris, voyage beaucoup, travaille dans l’humanitaire et a été autrefois 

amoureuse d’Emile. C’est donc une valse à trois temps dans laquelle, tour à tour chacun des 

personnages raconte sa perception des évènements. 

Les participants apprécient l’écriture agréable de ce roman. En revanche, la construction rend le récit 

peu fluide ; on peine parfois à situer le déroulement de l’histoire ce qui nuit à la compréhension 

globale.  

Par ailleurs, il semble qu’il y ait trois histoires en parallèles, d’une part celle d’Aurore et de l’évolution 

de sa maladie, d’autre part celle d’Emile et des souvenirs de la guerre d’Algérie, et enfin, peut-être 

celle de Solange et d’un amour perdu. Malheureusement cette dernière est à peine esquissée et 

finalement nuit davantage au récit qu’elle lui apporte. Pour ce qui concerne la guerre d’Algérie et ses 

conséquences pour les soldats qui y ont participé, le sujet n’est finalement vraiment abordé que dans 

un chapitre, poignant, très dur et ne constitue pas la trame essentielle du livre. Finalement, c’est la 

perte de mémoire d’Aurore qui ressort comme le thème principal et le lecteur aurait souhaité une 

description plus profonde des drames que vivent respectivement chacun des personnages confronté 

à cette situation dramatique. 

Les participants apprécient le texte très pudique qui permet de mettre en évidence la force de 

l’amour qui unit Emile et Aurore. Ils notent la beauté de l’un des chapitres à ce sujet. A contrario, ils 

s’interrogent sur le rôle de Solange notamment certaines réflexions de sa part qui paraissent 

détestables alors que plus loin elle semble en empathie avec sa sœur. Sa place reste ambigüe pour le 

lecteur ce qui ne facilite pas la compréhension du personnage. 

Aurore suit l’évolution de sa maladie. Il y a beaucoup de poésie dans les écrits d’Aurore. Les 

participants soulignent à cet égard un passage particulièrement poignant sur la mort. 

En ce qui concerne la guerre, deux éléments bien connus ressortent du récit. D’une part, les 

combattants ne peuvent jamais oublier ce qu’ils ont vécu et ces souvenirs atroces les accompagnent 

leur vie durant, pour leur plus grand malheur. Chacun en a l’expérience par ses proches qui ont 

participé à l’une des dernières guerres. En ce sens, la guerre d’Algérie ne semble pas, dans ses 

conséquences sur l’homme, très différente des autres conflits. La guerre il ne faut pas en parler … 

même officiellement. Peur et obéissance semblent en être les mots-clés. D’autre part, la description 

met en évidence l’opposition entre le comportement individuel et le comportement collectif. En 

groupe, l’homme perd tout repère humain et se transforme en pire ennemi de sa propre espèce. Ce 

passage du livre n’est d’ailleurs pas sans rappeler la fin du livre de Gaël Faye : Petit pays.  

En résumé ce roman nous parle de deux aspects opposés de la mémoire : certains voudraient oublier 

mais n’y parviennent pas quand d’autres perdent leur mémoire alors qu’ils n’ont qu’un seul souhait 



c’est de la conserver. Les participants abordent alors succinctement le sujet de la mémoire. On se 

souvient très tôt, dès 3-4 ans. Les souvenirs les plus forts et qui persistent le plus longtemps sont 

ceux liés à une émotion forte. Dès lors on comprend combien la maladie d’Alzheimer touche le 

relationnel entre les personnes, entre les proches. Les participants mentionnent une nouvelle du 

recueil de Eric-Emmanuel Schmitt : Odette Toutlemonde et autres histoires, dans laquelle une 

personne atteinte de ce syndrome en vient à ne plus se reconnaître dans le miroir. 

C’est un roman nostalgique et bien écrit que nous avons bien aimé lire, qui a remué des émotions en 

nous. 

Nous nous quittons en nous souhaitant une excellente fin d’année et tout le meilleur pour 2020, et 

notamment de bonnes lectures.  

Notre prochain rendez-vous est programmé le 16 janvier 2020 avec Patient de Grand Corps Malade, 

puis le 19 mars avec Sula de Toni Morrison, et ensuite le 28 mai avec La civilisation … ma mère ! de 

Driss Chraïbi. 


