
Trous de mémoire
ROMAN        Jean-Michel Béquié

La situation de départ parlera à beaucoup : une soeur et un 
frère se retrouvent pour quelques jours, le temps de vider 
l’appartement de leurs parents. Leur père est maintenant dans 
un Ehpad.

Mais d’une génération à l’autre le modèle traditionnel de la 
famille ne fonctionne plus. Arrivés autour de la cinquantaine 
on se retrouve en première ligne, libre, ou perdu.

Jean-Michel Béquié décrit avec finesse ce moment particulier 
de la vie et de l’époque. Les trajectoires du frère et de la soeur 
illustrent l’éventail des possibilités. Un nouveau départ pour 
elle, tournée vers le futur. Une forme de retour pour lui, qui 
s’enfonce dans son passé comme on plonge en eaux profondes.

Unité de lieu. La ville des parents. Pour la quitter ou y revenir. La 
ville de l’adolescence et des années lycées. Si loin, si proches.

On pense à Annie Ernaux découvrant qu’à Yvetot la mémoire 
est plus forte que la réalité. Au Péril Jeune de Klapisch où 
les images de leurs années lycées reviennent avec force aux 
jeunes adultes. Mais ici ce ne sont pas 5 mais 30 années qui 
sont passées ! Et passées où d’ailleurs ? Comme évaporées.

L’humour et l’ironie dans les dialogues du frère et de la soeur 
marquent autant leur complicité que leur distance et donnent 
sa tonalité au roman. Ces quelques jours seront déterminants 
pour l’un et l’autre, tandis que leur père continue de dériver, 
toujours plus loin. Trois existences se frôlent, dont les vibrations, 
parfois, entrent en résonance.

Ecrivain rare, Jean-Michel Béquié connaît la valeur du temps. Il 
joue avec gourmandise entre les époques et les générations. Et 
signe avec Trous de mémoire un roman sensible et surprenant.
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La mémoire et ses trous, le passé et ses gouffres. La vie aussi, présente.
Deux trajectoires opposées pour la crise de la cinquantaine.
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L’âge des bilans et des secondes vies
Le retour d’un grand écrivain
La génération « Copain d’avant »

L’AUTEUR Jean-Michel Béquié est né en Isère 
en 1958, il vit aujourd’hui dans le Vaucluse. 
Son ouvrage le plus connu, Charles, publié par 
les éditions de Minuit en 1993 puis en poche 
(Points Seuil, 2007) a bénéficié d’un excellent 
accueil critique. 
Il est également l’auteur de Lumière cendrée 
(Liana Levi 1986), et Les Fugues de Joseph 
Conti (Jean-Claude Lattes, 1998). 
Après plusieurs années de silence Trous de 
mémoire marque son retour magistral à la 
littérature.
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