
Mots & Merveilles  

chez Colette Jauffret  

le 10 janvier 2023 

Pour notre club Mots & Merveilles, janvier 2023 a été marqué par deux évènements!
Chez notre amie Colette Jauffret nous avons étudié le livre de Pascale Robert Diard, 
chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, « La petite menteuse ».
Ensuite… Une surprise gastronomique nous attendait !

Parlons tout d’abord de ce livre : la colonne vertébrale du roman, c’est 
le mensonge, ses conséquences, l’impact et les raisons qui en sont à 
l’origine.
Comme une plaidoirie, l’auteur nous fait naviguer entre procès-verbal 
plaidoyer et portrait des personnages.
Il s’agit d’un sujet d’actualité : la parole d’une jeune fille et sa crédibilité : 
Lisa, une collégienne appelée  « la petite salope du collège » préfère 
revêtir la cape de la victime et accuse de viol un jeune ouvrier de son 
entourage.

Tous rentrent dans son jeu : L’homme est condamné mais quelques années plus tard et 
devenue une jeune femme, elle veut à l’occasion du procès en appel, se délester de son 
mensonge, être entendue  et comprise, livrer son secret.

À son âge elle n’est plus sous l’emprise de ses parents, de ses professeurs  qui l’ont un 
petit peu poussée lors de son premier aveu.

Sa rencontre avec Alice une avocate, lui permettra de faire un retour sur son passé et de 
mieux cerner les évènements qui ont entraîné tous ces mensonges.

L’autrice a puisé dans son savoir profond des prétoires, pour nourrir son premier roman 
qui est fortement déstabilisant grave et d’une écriture très sobre.
Ce procès d’assises oblige chacun à s’interroger sur ses certitudes. 

La suite de la journée fut beaucoup plus légère! Après le 
Champagne de la nouvelle année, Colette nous a régalées 
de son curry traditionnel et familial dans une convivialité 
absolument parfaite.



Merci à toutes d’avoir participé à cette journée de rentrée qui nous a fait reprendre contact 
avec la littérature.

La prochaine séance se tiendra 
le 14 février à 9h30 à « Prado Village"

chez Marie-Christine Danoy*
Livres choisis

« Petite sœur » et « La reine du silence » de Marie Nimier

NB : Ne pas oublier de réfléchir à votre livre préféré et à votre « livre pour les méninges » 
sur les conseils de notre philosophe Michel Serres. 

Compte-Rendu fait par Claude Aubert


