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Une plongée dans la psychologie trouble d’une mère
prête à commettre l’irréparable.
« Elle dort. Je ne peux m’empêcher de la regarder dormir. Elle dort si
profondément qu’elle ressemble à une morte. Je pose mes mains sur son petit
torse, il se bombe sous la pression. Sa respiration est à peine perceptible. »
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Une femme s’apprête à faire un voyage. Elle n’a pas besoin de bagage, elle ne part que pour une nuit. Une
seule chose l’obsède : emmener Ida, sa fille de 15 mois, à la mer. C’est nécessaire, vital presque. Ida n’existe
pas, Ida n’a jamais existé. Des voix ne cessent de le lui répéter. Pourtant, elle l’a porté ce bébé, serré contre
elle, changé, nourri au sein. Elle l’aime d’un amour animal. Un amour comme ça, on n’y est pas préparé.
C’est trop puissant un amour comme ça.
Ida n’existe pas est une plongée dans la psychologie trouble d’une mère prête à commettre l’irréparable,
mais aussi l’histoire d’un corps féminin qui cherche à se libérer de ses démons, d’une féminité complexe
en quête d’apaisement. Le roman est librement adapté d'un fait divers macabre : en 2013, un pêcheur de
crevettes découvre une enfant de 15 mois morte sur une plage de Berck-sur-Mer. Elle y avait été déposée
et abandonnée par sa mère au moment où la marée montait.
Adeline Fleury a été reporter pour le Journal du Dimanche et cheffe du service culture du Parisien Week-end.
Ida n’existe pas est son sixième livre. Elle est notamment l'auteure, aux Éditions François Bourin, du roman Je,
tu, elle (2018) et du Petit éloge de la jouissance féminine (2015).
Derniers romans parus aux Éditions François Bourin :

« Puissant, dérangeant, émouvant.
Tout ce que j’aime. »
Tatiana de Rosnay

Des livres qui ont leurs mots à dire
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