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Certains cœurs lâchent pour trois 
fois rien, Gilles Paris 
 

5/03/2021 

 

Un récit à la fois intime et universel dans 
lequel l’auteur se livre sans concession 
 

 
 
L’enfance, le départ du père et ce deuil impossible de l’amour par cette mère abandonnée à 
cinquante ans qui restera seule, à vivre dans le souvenir du mari volage toute sa vie. La 
relation au père, sa violence tant verbale que physique, les silences, la douleur du manque 
d’amour paternel et de reconnaissance. 
Comment se construire sur autant de violence et aussi peu d’amour. 
 
Un métier, attaché de presse, avec ses hauts et ses bas, mais toujours exercé par passion. 
Des amours et des amants de passage puis la rencontre avec Laurent, mari, ami, amant, 
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fidèle jusque dans la maladie, les crises, les dépressions. L’indispensable soutien depuis 
vingt ans. 
 
Et ces dépressions qui ponctuent la vie d’années de silence, d’hospitalisation, de traitements, 
avant la lumière qui enfin apparaît à celui qui se tient là, sur un banc et soudain revit. Huit 
dépressions plus ou moins longues, pour lesquelles il est parfois difficile de guérir. 
Mais toujours une forme de lumière pour ce warrior qui va renaître à chaque crise de 
ses propres cendres pour le meilleur et pour la vie. 
 
Un récit sans concession je l’ai dit, et surtout d’une grande sincérité. La violence de cette 
relation père fils est presque incompréhensible pour qui ne l’a pas vécue. On est admiratif 
face à l’énergie déployée pour s’en sortir malgré tout. Malgré les obstacles, les chutes, 
les aléas de la vie. 
 
Si j’avais quelques hésitations à entrer dans ce récit, des dépressions ce n’est pas forcément 
vendeur à priori, je dois avouer que je n’ai pas du tout eu envie de le lâcher avant la fin. Il n’y 
a rien de morbide ou d’exhibitionniste dans ces révélations, mais au contraire une certaine 
pudeur à dire l’amour ou le désamour, une force aussi à parler de ses failles les plus 
intimes, de ses combats pour s’en sortir, qui rendent l’auteur encore plus attachant. 
Un récit à la fois intime et universel, tant il nous parle de lui et sans doute un peu de nous à 
travers lui. 
Catalogue éditeur : Flammarion 
Une dépression ne ressemble pas à une autre. Gilles Paris est tombé huit fois et, huit fois, 
s’est relevé. Dans ce récit où il ne s’épargne pas, l’auteur tente de comprendre l’origine de 
cette mélancolie qui l’a tenaillé pendant plus de trente ans. Une histoire de famille, un 
divorce, la violence du père. Il y a l’écriture aussi, qui soigne autant qu’elle appelle le vide 
après la publication de chacun de ses romans. Peut-être fallait-il cesser de se cacher derrière 
les personnages de fiction pour, enfin, connaître la délivrance. «Ce ne sont pas les épreuves 
qui comptent mais ce qu’on en fait », écrit-il. Avec ce témoignage tout en clair-obscur, en 
posant des mots sur sa souffrance, l’écrivain nous offre un récit à l’issue lumineuse. Parce 
qu’il n’existe pas d’ombre sans lumière. Il suffit de la trouver. 
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