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La 4ème de couverture : Jeune institutrice, Julie mène une vie tranquille de célibataire sans histoire. La première surprise,
c'est ce bébé dans son ventre, arrivé là mystérieusement et pourtant, elle sait bien qu'un enfant, ça ne se fait pas tout seul. La
deuxième surprise, plus grande encore, c'est que cette grossesse développe chez elle d'étranges pouvoirs. Ne lui reste plus
qu'à mener l'enquête pour comprendre ce qui lui arrive et régler ses comptes...
À mi-chemin entre Kill Billet Bridget Jones, Mauvaise graineest un roman fantasque et trépidant à savourer sans reprendre
son souffle.
Mon avis : J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque lors d'une visite avec les élèves. La bibliothécaire l'avait sorti dans la
sélection "romans réalistes" demandée par la collègue, je pensais donc lire un roman pour ado.
Alors déjà ce n'est pas un roman pour ado, et en plus ce n'est pas un roman réaliste ! (peut-être qu'il s'est trouvé sur cette table
par erreur !)
Bref, j'ai commencé ma lecture et je me suis vite rendue compte que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Le début
est effectivement très réaliste. Le lecteur suit Julie, une prof des écoles célibataire qui a l'habitude de sortir avec ses copines.
Petit-à-petit on comprend qu'elle vient de refaire sa vie et qu'elle cache un sombre passé.
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Et puis un jour, elle découvre qu'elle est enceinte... Or ça fait 2 ans qu'elle n'a couché avec personne ! Alors elle s'imagine
qu'elle a été violée lors d'une soirée bien arrosée et décide de reprendre le fil des derniers mois afin d'enquêter. Les premiers
suspects sont les trois conjoints de ses trois copines, qu'elle fréquente beaucoup. Mais au fil de son enquête, elle va découvrir
que c'est tout à fait autre chose ! Elle a été fécondée par une clinique pour mener une expérience. Son bébé est une sorte de
super-héros qui lui transmet ces pouvoirs pendant cette grossesse. Alors que la clinique fait tout pour la récupérer (à grand
renfort d'hommes armés jusqu'aux dents et de grosses voitures), Julie devient super forte et réussi à s'échapper de tout...
Bon, c'est un peu une lecture What the fuck ?! J'ai trouvé certains passages super prenants, je n'avais pas envie de lâcher le
livre et d'autres vraiment très rébarbatifs ou bien trop bizarres. J'ai été souvent gêné par les descriptions totalement
incohérentes de certains éléments, et notamment de la vie de cette prof des écoles qui sort tous les soirs et rentre chez elle
complètement saoule... Je crois qu'aucune instit en maternelle pourrait assurer tous les jours avec la gueule de bois ;-)
Cela dit il y a des choses vraiment intrigantes et j'aurai aimé en savoir plus, notamment sur la fin... Une lecture vraiment
étrange !
+ d'infos :
-La présentation de l'éditeur
Tags : emprunté à la médiathèque, fiche de lecture, grossesse, littérature, livre, policier, super héros
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A2S, Paris
Art, Société, Science : quoi de neuf à Paris ?
___________________________________________
ROMAN. «Mauvaise Graine»
Auteur : Nicolas Jaillet. La Manufacture de livres. 339 pages.
Efficace, sans longueur, plutôt bien écrit, ce roman est vivant, intrigant et souvent drôle et palpitant. Il pourrait
être une bonne base de départ pour un scénario de film à suspense. L’auteur y a jeté quelques pincées, plus ou
moins généreuses, de violence et de sexe, mais d’une façon qui reste plutôt mesurée. D’une façon également
mesurée, il a truffé son texte de ces mots d’argot fort prisés des plus jeunes générations de Français : par
exemple, «pécho» (qui veut dire séduire), «vénèr» (énervé) ou encore «méfu» (fumer).
L’histoire est racontée à la troisième personne du singulier, mais le lecteur pénètre dans les pensées et sensations
les plus intimes du personnage principal, Julie, la trentaine, et l’on pourrait d’ailleurs imaginer, pourquoi pas,
qu’il s’agit d’un récit autobiographique écrit par ce personnage.
Cela dit, nous sommes clairement dans de la pure fiction et, à ce propos, le livre mêle divers genres littéraires ou
cinématographiques : comédie sentimentale (dans une première partie du livre, avec un tableau doux-amer des
us et coutumes d’une petite bande de trentenaires de la classe moyenne française), puis, dans une seconde partie,
basculement dans des atmosphères propres aux film d’action (notamment d’espionnage) ou de science-fiction,
ou encore aux «road movies». Il y a aussi dans ce roman une part de critique sociale («de gauche»), l’auteur s’en
prenant violemment aux élites dirigeantes du capitalisme.
Un super-bébé «transhumaniste»
Entre autres thèmes majeurs, le roman traite du désir sexuel - surtout le désir féminin (tel du moins que peut
l’imaginer un auteur de sexe masculin...) - et du transhumanisme, ce courant de pensée qui, rappelons-le, espère
augmenter, par la science et la technique, les capacités physiques et mentales de l’être humain, ce
transhumanisme dont rêvent, en particulier, des dirigeants de puissantes entreprises, qui, à vrai dire, sont
beaucoup plus californiennes que françaises comme dans le livre.
Pour l’essentiel, les décors du roman - ainsi, d’ailleurs, que la quasi-totalité des personnages - sont français.
L’action se déroule principalement dans le Vaucluse, le Cantal, à Marseille et dans le quartier d’affaires de La
Défense, aux portes de Paris.
Après la mort accidentelle de son mari et l’avortement de l’enfant qu’ils attendaient voilà «à peine deux ans»,
Julie découvre soudain qu’elle est enceinte alors qu’elle n’a plus fait l’amour depuis qu’elle est veuve. Elle
finira par découvrir qu’elle a été secrètement inséminée par les soins d’une grande entreprise pharmaceutique
française, dont les patrons rêvent de produire un enfant aux super-pouvoirs. Mais ce qui n’était pas prévu, c’est
que la mère porteuse hérite des pouvoirs de l’embryon «transhumaniste» introduit en elle. Devenue une sorte de
«Bionic Woman», comme celle d’une célèbre série télévisée américaine des années 1970, Julie va en faire voir
de toutes les couleurs aux patrons de cette entreprise pharmaceutique.
Comme le lecteur pouvait le prévoir dès le début du roman, le livre se terminera bien, en dépit de tous les
malheurs qui, tout au long du roman, accablent la pauvre mais vaillante Julie.

L’AUTEUR : Nicolas Jaillet, né en 1971 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, et vivant à Paris,
également comédien, auteur dramatique, auteur de chansons et musicien, avait déjà publié cinq romans, le
premier en 2003.
LA CITATION : Ça fait du bien, de pleurer, gémir, pleurer, se moucher dans ses doigts, pleurer... Ça lave. Ça
vide le cerveau. Ça épuise, aussi.
________________________________________________________________________________________________
A2S, Paris est un magazine de l’actualité culturelle à Paris : Art, Société, Science.
Il est envoyé à 5 000 enseignants francophiles chaque mois, dans une centaine de pays.
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La bibliothèque de ta fyédeee’

« MAUVAISE
GRAINE»
Abracadabrantesque. Julie dé
couvre qu'elle est
enceinte à la mort
de son mari, et
que cette grossesse
lui donne de super
pouvoirs. Ignorant
qui est le père,
elle mène l'enquête
auprès des amis
de ses amies au
risque de provoquer
un tsunami. L'auteur
nous entraîne avec
jubilation dans un ro
man entre Kill Bill et
Bridget Jones. M.P.
De Nicolas Jaillet,
éd. La Manufacture
de livres,
339 p., 18,90€.
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