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ex-soixante:huitarde «geignarde» et ne
jurant que par <<ses droits»

La grand.mère est plus proche de sa petite
fille que de sa propre fille, peut-être parce
que lajeunesse et lavieillesse sont des âges
propices aux questions existentielles aux
pôles opposés de la vie. Pourtant, Léa consi-
dère "les nouveaux dieux de latechnologie"
dlun æil très suspicieux et nburrit le regret
du tempsoù "Ion courait après des cabines
tétéphoniques pour obtenir un appel qui
faisait battre le c(Eur», lépoque bénie, pour
tout dire où "on Pesait ses mots".

Nostalgie à fleur de plume, Yvette Wagner
capte avec sensibilité et flnesse les difficul-
tés de grandir et les écueils du vieillisse-
ment; même si la trame narrative est un
peù minee. Le Bel Age est sa quatrième
publication, Cette auteurejurassienne plu-
tôt iare, aujourd'hui octogénaire, a publié
son premier livre en 1988, Car laseruante
estrousse, un recueil de nouvelles. Son
écriture sobre, touteen flnesse et en pro-
fondeur, sortait déjà du lot. r
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Yvette Wagner réunit une grand'mère et
sa petite-fitte de L9 ans dans une conni'
vence qui traverce les générations

PAR JEAN-BERNARO VUII-I-ÈI,Ig

) Le bel âge, est-ce que ça existe? Et si oui,
est-il le même pour tout le monde, zo ans
et ses alentours, l'énergie de lajeunesse,
rêves et insouciances plus fprts qu'an-
goisses et soueis dans un quotidien truffé
dépreuves décisives? A supposer qu'il en
soit ainsi, encore faudrait-il savoir si le "bel
âge" d'une jeune fille d'aujourd'hui res-
semble à celui de sa grand-mère. C'est le
thème du bref roman d'Yvette Wagner.
Elodie, 19 an§, s'installe souvent chez sa
grand-mère Léa. Entre les affres de l'ap'
prentissage et ceux de Ia difficùlté de vieil-
Iir, la jeune femme et la grand-mère
découvrent un espaee dê connivence.
Comme s'il s'4gissait dejeterun pont entre
elles par-dessus la génération de Daphné,
la fille de Léa et Ia mère d'Elodie, une
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Yvette Wagner réunit une grand'mère et
sa Detite-fi[le de 19 ans dans une connl'
vence qui traverse les générations

PAR JEAN-BERNARD VUILLÈME

) Le bel âge, est-ce que ça existe? Et si oui,
est-il le même pour tout le monde, 20 ans

et ses alentours, l'énergie de Iajeunesse,
rêves et insouciances plus forts qu'an-
goisses et soucis dans un quotidien truffé
à'éprerues décisives? A supposer qu'il en

soii ainsi, encore faudrait-il savoir si le "bel
âge, d'une jeune fille d'agjourd'hui res-

sàmble à eetui de sa grand-mère. C'est le

thème du bref roman d'Yvette Wagner'
Elodie, tg anS, s'installe souvent chez sa

grand-mère Léa. Entre les affres de l'ap'

frentissage et ceux de Ia difficulté de vieil-
Îir, la.luutt" femme et la grand-mère
découvrent un espace de connivence'
Comme s'il shgissait dejeter unpont entre
elles par-dessus la génération de Daphné,
la filie de Léa et la mère d'Elodie; une
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ex-soixante"huitarde «geignarde» et ne
iurant oue Par «ses droits".
" i, grràa-*ere est plus proche de sa petite
fille que de sa propre fille, peut-être parce
que làjeunesse et la vieillesse sont des âges

propièes aux questions existentielles aux
pôles opposés de lavie' Pourtant, Léa consi-
àère "lèJnouveaux 

dieux de la technologie"
d'un æil très suspicieux et nourrit le regret
dutemps:où.I'oncourait après des câbines

téléphôniques pour obtenir gn appel qui
faisâit battie le cceur)>' l'époque bénie, pqur

tout dire otr "on Pesait ses mots".
Nostalgie à fleur de plume, Yvette Wagnel

capte avec sensibilité etfinesse les difficul-
tés de grandir et les écueils du vieillisse-
ment, même si Ia trame narrative est un
peu mince. Le Bel Age est sa quatrième
publication. Cette auteurejurassienne plu-

iôt rare, aulourd'hui octogénaire, a publié
son premier livre en 1988, Cqr lq seruante
est iousse, un recueil de nouvelles. Son

écriture sobre, toute en finesse et en pro-
fondéur, sortait déjà du lot. x
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Yvette Wagner réunit une grand-mère et
5a Detite-fi[[e de 19 ans dans une conni'
vence qui traverse [es générations

PAR JEAN.BERNARD VUILLÈME

) Le bel âge, est-ce que ça existe? Et si oui,
est-il le même pour tout le monde, zo ans
et ses alentours, l'énergie de Iajeunesse,
rêves et insouciances plus forts qu'an-
goisses et soucis dans un quotidien truffé
à'épreuves décisives? A supposer qu'il en
soii ainsi, encore faudrait-il savoir si le "bel
âge" d'une jeune fille d'aqiourd'hui res-
sèmble à celui de sa grand-mère. C'est le
thème du bref roman d'Yvette Wagner.
Elodie, r9 anS, s'installe souvent chez sa

grand-mère Léa. Entre les affres de l'ap'
prentissage et ceux de la difficulté devieil-
Îir, la;eune femme et la grand-mère
découvrent un espace dé connivence.
Comme s'il s'agissait dejeterun pont entre
elles par-dessus la génération de Daphné,
la fille de Léa et la mère d'Elodie, une
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ex-soixante-huitarde «geignarde» et. ne
jurant que par «ses droits".

Lagrand-mère est plus proche de sa petite
fille que de sa propre fille, peut-être parce
que lajeunesse et la vieillesse sont des âges
propices aux questions existentielles aux
pôlés opposés delavie. Pourtant, Léaconsi-
àère "les nouveaux dieux de la technologie"
d'un ceil très suspicieux et nourrit le regret
du ternps,ou "lbn courait après des cabines
téléphoniques pour obtenir un appel qui
faisaitbattrele cæur»,Iépoquebénie,pour
tout dire où "on Pesait ses mots".

Nostalgie à fleur de plume, Yvette \Magner
capte avèc sensibilité et finesse les dif8cul-
tés de grandir et les écueils du vieillisse-
ment, même si la trame narrative est un
peu mince. Le Bel Age est sa quatrième
publication. Cette auteure jurassienne plu-
iôt rare, aqlourd'hui octogénaire, a publié
son premier livre en 1988, Car la servante
estroLtsse, un recueil de nouvelles. Son

écriture sobre, toute en finesse et en pro-
fondeur, sortait déjà du lot' x
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Yvette Wagner réunit une grand-mère et
sa Detite-filte de 19 ans dans une connl'
vence qui traverse les générations

PAR JEAN.BERNARD VUILLÈME

) Le bel âge, est-ce que ça existe? Et si oui,
est-il le même pour tout le monde, zo ans

et ses alentours, l'énergie de lajeunesse,
rêves et insouciances plus forts qu'an-
goisses et soucis dans un quotidien truffé
d'épreuves décisives? A supposer qu'il en
soil ainsi, encore faudrait-il savoir si le "bel
âge" d'une jeune fille d'aqjourd'h,ui res-
sèmble à celui de sa grand-mère. C'est le
thème du'bref roman d'Yvette Wagner.
Elodie, 19 anS, s'installe souvent chez sa

grand-mère Léa. Entre les affres de l'ap'
prentissage et ceuxde Ia difficulté de vieil-
Îi., la j"rrn" femme et la grand-mère
découvrent un espace dé connivence.
Comme s'il s'agissait dejeterun pont entre
elles par-dessus la génération de Daphné,
la fille de Léa et la mère d'Elodie, une
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ex-soixante.huitarde «geignarde» et ne
jurant que par «ses droits".

Lagrand-mère est plus proche de sa petite
fille que de sa propre fille, peut-être parce
que làjeunesse et Ia vieillesse sont des âges

propices aux questions existentielles aux
pôlés opposés de Ia üe. Pourtant, Léa consi-
àère"lesnoweauxdieuxdelatechnologie"
d'un æil très suspicieux et nourrit le regret
du [ernps où «lbn courait après des cabines
téléphoniques pour obtenir un appel qui
faisàit battre le cæurr, lépoque bénie, pour
tout dire ou "on Pesait §es mots".

Nostalgie à fleur de plume, Yvette \Ma-gnet

capte avec sensibilité et frnesse les diffieul-
téi de grandir et les écueils du vieillisse-
ment, même si la trame narrative est un
peu mince. Le Bel Age est sa quatrième
publication. Cette auteurejurassienne plu-
iôt rr.", aujourd'hui octogénaire, a publié
son premier livre en 1988, Car la seruante
estiousse, un recueil de nouvelles. Son
écriture sobre, toute en finesse et en pro-
fondeur, sortait déjà du lot. x


