Lignes de faille de Nancy Huston

"Lignes de faille…, c’est exactement là, sur cette ligne de faille, au bord du vide, que ce livre nous
attache au fil des mots.
Derrière cette mise en lumière d’une page méconnue du régime nazi : le Lebensborn, « Fontaines de vie», il
y a quatre enfants, quatre destins mais surtout quatre hérédités et le vertige commence. Car le mot « racine
» semble prendre ici toute sa profondeur : Tout s’explique, tout s’assemble dans une spirale implacable pour
remonter jusqu’à..la faille, qui résonne, sensible et douloureuse, de famille en famille, de parents à enfants.
Cette histoire se lit sur plusieurs générations, à l’envers, et la puissance du livre est là, dans cette
construction inversée qui chemine du présent vers le passé.
Cette lecture appartient á celles qui ne laissent pas indemne et, une fois la dernière page tournée, le livre
fermé, on se surprend á vouloir l’ouvrir de nouveau !" Christine Guin
Présentation du livre par l’éditeur :
De San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York, Lignes de faille balaie un demi-siècle
d’histoire à travers le regard et le vécu de quatre enfants : Sol, Randall, Sadie et Kristina, tous âgés
de six ans. Avec une particularité : chacun d’entre eux est le parent du précédent. Entre une fillette
allemande des années 1940 et un jeune californien du XXIe siècle, il n’y a rien de commun, si ce n’est
le sang. Chaque génération aura pourtant subi les séismes, personnels ou politiques, déclenchés par
la précédente, et tous auront une vision différente de la guerre et du Mal.
Dans ce roman à rebours à la structure tout aussi audacieuse qu’originale, Nancy Huston dénonce
avec rage une humanité incapable de mettre un terme à la barbarie. Exigeant et brillamment mené,
Lignes de faille est une œuvre de référence.
Biographie de l’auteur : Née à Calgary (Canada), Nancy Huston, qui vit á Paris, a publié de nombreux
essais et romans chez Actes Sud et chez Leméac, parmi lesquels Instruments des ténèbres (1996,
prix Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter) et l’Empreinte de l’ange (1998, grand prix des
lectrices de Elle).
Ligne de faille ( prix Femina 2006 )
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