
Vanda, une mère en équilibre

Marion Brunet déploie tout son talent dans cette magnifique
tragédie contemporaine qui mêle problèmes familiaux,
précarité, injustices et règlements de compte...

Une mère sous le poids de ses responsabilités

Romancière française, Marion Brunet publie un de ses
derniers romans policiers au cours de l’année 2020
s'intitulant Vanda, qui est l'héroïne éponyme.
Les personnages sont les suivants : Noé, enfant de 6 ans,
est élevé par sa mère Vanda. Tous deux sont inséparables:
“Nous deux contre le reste du monde”. Ils vivent dans la
précarité, en marge de la ville et de la société.

Un jour, le père de l’enfant refait surface dans la ville
où ils habitent, et Vanda lui annonce l’existence de son fils.
A partir de ce moment, celui-ci va se dévouer corps et âme
pour obtenir la garde de son fils Noé.

L’histoire prend une nouvelle tournure lorsque
Vanda fait cette révélation à son ex-compagnon, Simon.
Ceci va créer des querelles et des remises en question qui
s'enchaîneront pour aboutir à une fin très inattendue.

source : https://www.albin-michel.fr/

Une écriture presque familière

Ce récit élargit notre champ de vision sur les choses de la vie courante, notamment
sur les marginaux auxquels nous ne prêtons pas assez attention. Nous nous rendons
compte des difficultés qu’endurent ces personnes : à première vue nous pouvons penser
que Vanda est une mauvaise mère car son enfant ne vit pas dans de bonnes conditions,
mais nous pouvons ressentir de l’empathie vis-à-vis de l’éducation qu’elle donne à son fils.

Nous pouvons aussi ouvrir les yeux sur la mauvaise communication des parents qui
peut être dangereuse et qui déteint sur le bien être de l’enfant. Car beaucoup sont dans
cette situation mais beaucoup l'ignorent.

Globalement, c’est un bon livre, cependant le récit contient du langage plutôt
familier et par moment de l'obscénité ce qui nous a désagréablement surpris et choqués.
Nonobstant, nous avons apprécié le fait que l’auteur dénonce l’injustice que subissent les
femmes (événement qui s’est produit durant un camp de vacances qui nuira encore la vie
de Vanda).



Concernant la structure du livre, nous pouvons souligner le point qui concerne le
déroulement de l’histoire qui est dynamique grâce au jeu de narration qui se déplace de
personnages en personnages suivants les chapitres. Cela nous dévoile les points de vue
des personnages au fur et à mesure de l’histoire.

De plus, nous sommes intrigués par la suite car nous voulons savoir qui a raison et
qui a tort pour pouvoir prendre parti.

Étant jeunes lecteurs, même si nous ne pouvons pas nous identifier aux personnages,
nous compatissons au vue de la situation qu’ils vivent.
Un détail qui n’est pas des moindres, la fin de l’histoire nous a semblé courte et rapide.
Nous aurions préféré une fin plus détaillée en plus d’une ellipse pour connaître ce que les
personnages deviennent.

Pour finir, c’est un livre qui peut être fortement conseillé à une personne qui aime
s’instruire et découvrir le monde qui l’entoure. Comme tous les récits, il nous en apprend
toujours plus.
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