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Un été anglais de Marc Desaubliaux
2009. Fabrice, un homme de cinquante-six ans, reçoit une lettre d’Angleterre. Margaret
Crown, celle qui l’a recueilli lors de son séjour lorsqu’il avait quinze ans, lui demande de
venir le voir. Après une longue hésitation, il décide de retourner là où il n’est plus allé
depuis l’été 1968. Il avait 15 ans, elle en avait 40…
La couverture du livre ne laisse aucun doutes quant au sujet : l’histoire
parle de la relation entre une femme mûre et un adolescent de quinze
ans avec tout ce que ça implique. Et pour présenter cette histoire, le
récit alterne entre le récit du Fabrice de cinquante-six ans qui retourne
en Angleterre, et les trois semaines passées par le Fabrice de quinze
ans, lors de l’été 1968. Ce voyage a bouleversé sa vie pour toujours. Il
en conserve des séquelles émotionnelles quarante ans plus tard.
L’écriture de l’auteur est très touchante. Marc Desaubliaux parvient
parfaitement à nous faire ressentir les sentiments de Fabrice qui sont
bien souvent contradictoires. Souvent perdu entre le dégoût de ce que
lui fait vivre madame Crown et les pulsions de son corps d’adolescent,
il en devient malade. Et ce, dans le sens littéral du mot. Et les choses
se compliquent lorsque la famille de madame Crown est de retour au
manoir. Fabrice pensait que tout reviendrait dans l’ordre avec l’arrivée
de monsieur Crown qui était absent pour le travail, et des enfants qui
étaient au pensionnat, mais non, elles s’enveniment. Car à la passion
que le jeune garçon ressent pour madame Crown, vient s’ajouter son
premier amour d’adolescent pour la fille de la famille, Mary.

Cette histoire bouleversante se déroule donc en Angleterre. L’auteur nous décrit les lieux et
les décors d’une merveilleuse façon. Tout ceci du point de vue de Fabrice. Donc des yeux
d’un jeune français qui découvre l’Angleterre pour la première fois. C’est tout simplement
magique. L’ambiance typiquement britannique est joliment dépeinte.
« Un été anglais », c’est l’histoire d’une prédatrice qui joue avec les sentiments d’un adolescent fragile. Cela peut heurter les sensibilités, mais Marc Desaubliaux a su amener le
sujet avec beaucoup de tact, son écriture n’étant jamais choquante. Mais le comportement
de madame Crown dérange car il est atroce. Difficile de rester insensible face à un tel
texte.
L’histoire est aussi cruelle que l’écriture est belle. Marc Desaubliaux est un auteur à découvrir, surtout qu’il a déjà écrit plusieurs livres publiés aux éditions Des auteurs des livres.
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