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Julia Franck
Née en 1970 à Berlin-Est, Julia Franck est la fille d'une actrice et d'un metteur en
scène, la petite-fille et l' arrière-petite-fille d'une sculptrice et d'un peintre. En 1978, sa
mère décide de passer à l'Ouest avec ses enfants et après un séjour en camp de
transit, finit par s'établir dans le Schleswig Holstein. Dès l'âge de huit ans, Julia
commence à écrire son journal puis fera des études de droit, de littérature et de
philosophie à l'université libre de Berlin. Elle voyage, vit de petits boulots et revient en
Allemagne où elle travaille dans l'édition et le journalisme ; ses deux romans ont reçu
de nombreux prix et la bourse Alfred Doblin.
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Notre coup de cœur
La femme de midi
1945, la guerre est finie : à la gare de Stettin, cette ville allemande attribuée à la
Pologne par les Russes, Peter, un petit garçon un peu tyrannique, et sa mère Alice,
attendent un train qui leur permettra de fuir à Berlin ; elle s'éloigne un instant ...il ne la
reverra pas.
Le roman s'ouvre sur cette scène saisissante et se refermera sur
une autre non moins terrible. Mais qui est cette mère capable
d'un tel geste d'abandon ? Remontant les années, voici l'histoire
d'Alice, alias Hélène, jeune juive dans le Berlin de l'entre-deux
guerres. Indépendante, sensuelle, passionnée de littérature et de
liberté mais confrontée aux discriminations raciales et à la mort
de Carl, son amour, elle survivra en épousant un ingénieur nazi et
en se soumettant. A travers cette histoire librement inspirée de
celle de son père, la romancière imagine subtilement et sans
pathos la personnalité ambigüe d'une femme détruite
affectivement mais qui fait face à sa manière. Un livre poignant et
glaçant.

