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Résumé : Lia vient d’avoir vingt ans. A la mort de son
arrière-grand-mère, elle se retrouve dans sa maison de
famille, dans les Landes, avec sa mère, sa grand-mère et
la meilleure amie de la défunte. Durant ces quelques jours
de funérailles, de deuil et d’intimité partagée, vient le
moment d’échanger ses souvenirs, mais aussi de mettre
de l’ordre dans les affaires de l’aïeule. Lia découvre à
cette occasion des carnets de notes et des lettres
soigneusement consignés dans une boîte à chaussures. A
sa grande surprise, ces écrits relatent une version bien
différente de la disparition du mari de son arrière-grandmère que celle racontée depuis toujours dans le cercle
familial. Poignantes, ces lettres révèlent surtout un destin
brisé par la honte et le chagrin. Lia doit-elle garder pour
elle un secret jalousement protégé pendant soixante ans
par son arrière-grand-mère ? Ces révélations ne risquentelles pas de déclencher un cataclysme parmi ces quatre
générations de femmes ? Et que faire de l’image si lisse,
et en vérité si faussée, qu’elle avait de cette très vieille
dame ? Comment lui pardonner son mensonge ? Les
conséquences de cette falsification de l’histoire familiale
s’éclairent peu à peu dans l’esprit de la jeune fille et
bousculent son propre rapport à la famille, aux hommes, à
l’amour. Car c’est toute une lignée de femmes qui semble
en avoir été victime, en porter les stigmates. Roman
initiatique, "Le Cercle des femmes" démontre qu’un secret
de famille marque, radicalement parfois, toute une
descendance. Telle cette tribu très attachante qui a laissé
peu de place à l’élément masculin dans le huis clos
familial, sans jamais en saisir la raison. Lia saura-t-elle
transformer ce sentiment de trahison en pardon ? Sa
colère en bienveillance ? Saura-t-elle rompre la fatalité du
"cercle des femmes" pour s’ouvrir aux hommes et à
l’amour ? Servi par une écriture originale, pleine de
fraîcheur, "Le Cercle des femmes" est porté par une petite
musique qui nous entraîne d’une page à l’autre dans une
galerie de personnages féminins aussi touchants que
fantasques.
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