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Le robot InSight, lancé par la Nasa en mai 2018, est sur Mars depuis 15 mois. Il est bourré d’instruments de mesure.
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Caroline Solé est née en Italie en 1978. Elle
arrive en France à 5 ans. Après le bac, elle fait
des études de journalisme. Publié en 2015, son
1er roman, La Pyramide des besoins humains,

raconte l’histoire d’un jeune fugueur candidat
à un jeu de téléréalité. Deux ans plus tard sort
La Petite Romancière, la Star et l’Assassin. Son
4e roman, La Fille et le fusil, est paru en janvier.

“Avec l’histoire de cette ado, j’ai eu envie
d’explorer le sentiment de frustration”
En quelques mots, quelle est l’intrigue de votre nouveau roman?
Caroline Solé: C’est l’histoire de Lou, une ado tourmentée. Elle vit dans
une campagne isolée et pauvre et elle déborde de rêves et de fantasmes.
Un jour, elle prend en otage un garçon de sa classe, dont elle est secrètement amoureuse, ainsi qu’un homme politique de passage dans la
région. Le roman se déroule le temps d’une nuit, et en huis clos, pour
comprendre comment elle en est arrivée à cet acte.
Comment cette histoire originale est-elle née?
J’ai eu envie d’explorer le sentiment de frustration. Le climat du pays
s’est greffé dessus: les attentats, la campagne présidentielle de 2017,
les mouvements sociaux… Et les questions: pourquoi bascule t-on dans
la violence? Pourquoi certains n’ont-ils que ce moyen pour s’exprimer?
Pourquoi Lou fait-elle ce choix? J’essaie de la comprendre. Avec ce
roman, je lui offre un espace de parole. Si elle avait réussi à dire sa souffrance, elle n’aurait pas pris un fusil.
La prise d’otages et le fusil expriment-ils une détresse non dite?
Oui. Lou se sent invisible. Elle vit avec la sensation de ne pas exister pour
l’autre. Pour faire en sorte que tous les regards se braquent sur elle, elle
brandit un fusil. Cette arme, c’est un moyen, très maladroit, de retenir
ce garçon qu’elle aime et cet homme politique, d’empêcher que tout
redevienne comme avant, quand ils n’étaient pas entrés dans sa vie.
En quoi cette nuit va-t-elle changer la vie de Lou?
Elle avait besoin d’un choc pour se réveiller. Elle est toujours aussi mal
mais, au moins, elle se sent exister. Quelque chose s’est enclenché qui
lui permet de s’exprimer. Un blocage est levé, un dialogue s’est opéré,
des gens l’ont regardée. Elle peut commencer à vivre vraiment.
Votre roman est aussi une histoire d’amour…
Oui. J’avais davantage envie d’écrire une histoire d’amour qu’un drame,
pour aborder la question de l’amour et de la force du désir.
DR
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