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  Le texte 

Rares sont les récits racontés du point de vue d’un enfant qui 
convainquent comme une évidence : Hannah est l’un d’entre eux ! Sa 
voix d’autrefois et son existence d’aujourd’hui se font écho, restituant 
tous les épisodes qui ont rythmé ses jeunes années, imprégnées par 
l’amitié, l’amour ou encore la maladie. Un roman qui va à l’essentiel.  
 
Extrait 
 
Papa a fait quelque chose de super génial : il a peint le plancher de ma 
chambre en bleu foncé, pour faire croire que c’est la mer. Moi je savais  
pas qu’on avait le droit de peindre le sol dans les maisons, mais Papa a 
dit qu’on a le droit de faire tout ce qu’on veut ici, c’est notre royaume 
rien qu’à nous. Alors je lui ai dit que je voulais peindre aussi les bords 
des fenêtres en bleu, et il l’a fait ! C’était trop beau, en plus je connais 
personne qui a un appartement comme ça et je suis toute fière quand 
les copains viennent jouer. Sauf qu’ils viennent  pas très souvent parce 
qu’on habite loin de la maison de Maman et de mon école. Mais j’ai 
déjà rencontré deux enfants ici dans la cour, et quand on se connaîtra 
un peu mieux, je leur demanderai s’ils veulent venir manger les quatre 
heures chez moi. Mais là j’ai pas encore le courage.  

 
  

Biographie 
 
Sarah Tschopp est née en 1982 à Fribourg, à la croisée des langues et 
des cultures. Amoureuse des livres depuis son enfance, elle exerce son 
métier de traductrice à Berne. Hannah est son premier roman.  

 
 

 
 
 



 
COMMUNIQUE DE PRESSE  Parution mars 2017 

Editions Encre Fraîche 
Chemin A.-Pasteur 30   1209 Genève 

www.encrefraiche.ch    encrefraiche@gmail.com 

 
Texte présenté par l’auteure 

 
À l'approche de la trentaine, j'ai eu envie de savoir qui avait été ma mère. J'ai voulu retrouver 
le plus de souvenirs possibles de mon enfance, dont je sentais qu'ils étaient encore présents 
quelque part dans ma mémoire, mais auxquels je ne parvenais pas à accéder. Tout ce qui avait 
trait à ma mère, en particulier, me semblait flou et lointain. Pourtant je savais que ces 
souvenirs seraient essentiels pour comprendre mon histoire familiale.  
 
J'ai commencé à griffonner dans un cahier des petites scènes du passé qui me revenaient par 
à-coups. Puis, comme il me manquait énormément d'éléments, je suis allée interroger des 
proches et des connaissances pour en savoir plus. J'ai alors modifié, voire inventé de toutes 
pièces des scènes pour retranscrire les situations qu'on m'avait racontées et les émotions 
complexes que cela évoquait en moi. C'est ainsi que le passé est devenu d'abord ma version 
du passé, puis... une histoire. Une histoire à deux voix dont les thèmes se font écho à vingt ans 
d'intervalle. 
 
Plus tard, j'ai pris conscience que je n'écrivais plus ce texte seulement pour moi. Je 
m'adressais à un lecteur. Mais qui, et pour quoi faire ? Une envie était née sans que je m'en 
rende compte : l'envie de partager ce que j'avais vécu, de faire un saut à pieds joints par delà 
les non-dits et les légendes familiales pour raconter une enfance peu banale, que j'avais 
toujours décrite en riant comme «chaotique».  
 
Je voulais montrer ce qui peut passer dans la tête d'une enfant quand sa maman est malade, 
quand sa famille se déchire. Et je voulais dénoncer le terrible silence dans lequel on enferme 
trop souvent les enfants en croyant les protéger. J'ai grandi dans un milieu ouvert d'esprit, où 
l'on pouvait se parler honnêtement ; et pourtant ce fléau du silence s'est abattu sur nous aussi, 
insidieusement. À travers le regard parfois naïf, souvent joyeux, mais aussi terriblement 
lucide de cette petite fille qui a dû grandir trop vite, j'ai voulu relever l'importance de la parole 
partagée pour faire face à l'horreur de la maladie, de la mort, de la maltraitance psychologique 
aussi.  
Est-ce que Hannah c'est moi ? Pas entièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle porte en elle une 
bonne partie de mes rêves et de mes blessures. Elle dit, avec ses mots d'enfant et ses 
hésitations de jeune adulte, ce que j'ai encore parfois du mal à exprimer à voix haute. En 
écrivant ce roman, je suis partie à la rencontre de la part d'enfance qui est encore si présente 
en moi. C'était aussi l'occasion de m'inspirer de personnages littéraires que je chéris et qui 
resurgissent régulièrement au fil de mes pensées : le Petit Nicolas, Zora la rousse, Fifi 
Brindacier et enfin le merveilleux Momo de La vie devant soi. Des personnages tour à tour 
espiègles et graves, qui remettent en question le monde des adultes et qui comprennent bien 
plus de la vie que ce qu'on veut bien leur montrer.  
 
Hannah, ce sont mes mots retrouvés pour parler de ce passé terrible et beau, triste et joyeux. 
Mes personnages ont pris leur envol et je les ai suivis du mieux que j'ai pu.    
 
Je suis convaincue que toutes les histoires familiales méritent d'être racontées. En livrant ces 
quelques éléments de la mienne, j'espère entrouvrir tout en douceur quelques portes chez les 
autres. Je voudrais qu'ils se sentent encouragés à partager eux aussi leur histoire, que je devine 
déjà passionnante.  

 
Pour tout complément d'information ou volonté de rencontre avec l’auteure, merci de 
nous contacter à : encrefraiche@gmail.com 

 


