L’amour de Jeanne écrit par Alice Parizeau, publié en 1986
Les bombardements sont partout. Les hommes se font tuer alors que
leur femme et leurs enfants s’inquiètent et ne savent pas comment
survivre. C’est la deuxième guerre mondiale en Pologne. Zosia, une
jeune adolescente, a du mal à s’adapter à ce qui arrive autour
d’elle. Elle a vécu, avec sa mère, une vie difficile dans un petit
appartement. Son père, quant à lui, a été arrêté par les officiers de
la Gestapo. Un jour, Janka, la mère de cette petite fille, amena une
femme étrangère, Mme Dorota, pour la cacher de la Gestapo. La
vie de Zosia vire à l’envers.
Son amour et bon ami, Tomek, l’aide à suivre des cours de français
et de mathématiques en cachette et à gagner de l’argent pour
qu’elle puisse supporter sa petite famille pauvre. En découvrant que
sa mère aimait un autre homme, Karol, qui n’était pas son père, elle
perd tout espoir de vivre. Après avoir su que son père est mort, sa
vie a explosé en mille morceaux et elle ne savait pas comment les
remettre ensemble…

Ce qui est intéressant dans ce livre, c’est qu’il parle de la deuxième
guerre mondiale dans plusieurs pays européens. La narratrice, Zosia,
qui a vécu tout ce désastre, explique au lecteur avec précision sa
vie de chaque jour exactement comme dans un journal intime. Il
parle aussi du courage des femmes pendant cette période de
l’histoire. Il n’est pas exagéré du tout!
La fin du livre est un peu choquante. Personnellement, je ne l’ai pas
vraiment approuvée. On dirait que l’auteur a écrit n’importe quoi à
la fin et elle ne savait pas comment finir le livre. Le dénouement est
correct et il suit bien le début du livre mais la situation finale est
complètement vague, brève et ‘perdue’ dans le livre. Il y a trop de
morts et c’est la seule affaire déprimante. La souffrance domine la
fin du roman.
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