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Sarah Jollien-Fardel est journaliste suisse, et maintenant, écrivaine. « Sa préférée » est
son premier roman. Auto-fictionnel, pensons-nous, sans en avoir la certitude. Mais, outre le
fait que les auteurs commencent souvent par écrire sur eux-mêmes, le sujet est très intime. Le
récit est écrit à la première personne.

Voici  les deux premières phrases :  « Tout à coup, il  a un fusil  dans les mains.  La
minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre. ». Autant dire que nous rentrons
immédiatement  dans  le  vif  du  sujet :  le  chef  de  famille  alcoolique  et  violent,  tyrannique
auprès de son épouse et ses deux filles.

Le récit va suivre ces quatre personnages jusqu'à la dissolution de la famille entière.
C'est l'histoire à la fois banale et terrifiante que l'on trouve dans les faits divers. Le

mari boit, il rentre ivre, bat femme et enfants, les viole, les tue parfois. Dans cette famille qui
habite au milieu des montagnes suisses, dans un endroit calme, paisible, le père exerce un
contrôle tyrannique sur Claire, Emma et Jeanne. Les filles échappent physiquement à cet enfer
au cours de leur adolescence, mais sont marquées au fer rouge. 

Et c'est là le cœur du roman : comment construit-on sa vie quand on a vécu l'horreur
enfant ? L'aînée,  moins intelligente,  moins combative,  renonce.  Jeanne se bat,  mais il  y a
tellement de questions. Sur une hérédité possible. Quand on est la fille d'un monstre. Sur la
capacité à pardonner ou pas. Sur la possibilité d'aimer, de faire confiance, de se laisser aller.
Lâcher prise. Construire...

Le récit est dense, dur, douloureux à lire, bouleversant.
Jeanne a pour seul exutoire le lac dans lequel elle va longuement nager. Se laisser

glisser. Comme dans sa vie. Elle ne décide de rien, elle laisse l'amitié, l'amour la toucher. 

La fin de ce roman est forcément romancée. L'auteure avait le choix de finir sur une
résolution positive ou négative de l'histoire. Elle choisit le côté sombre pour son personnage
Jeanne.

Dans la vraie vie, Sarah Jollien-Fardel est mariée et mère de deux enfants.


