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Les vies inférieures
L’EXTRAIT
« Dans cet étrange lieu où l’odeur d’éther et de propreté javellisée combattait celle du bois ciré et des cierges allumés, j’avais décidé de venir au monde avec deux mois d’avance. Je ne connaissais évidemment rien de mes
antécédents, ni de l’univers dans lequel j’allais passer la tête, mais déjà la
curiosité l’emportait sur la prudence et la dualité qui allait régler toute
mon existence s’était mise en route. D’un côté, une envie irrésistible d’ailleurs ; de l’autre, une peur maladive de l’inconnu. Difficile de concilier les
deux, d’éviter la schizophrénie stérile. »
Chapitre 2 — Jallieu en Isère, le 5 mars 1953

LE MOT DE L’ÉDITEUR
Probable que le roman de Gilbert Vincent-Caboud en fera grincer plus
d’un. Qu’y lit-on ? L’histoire de Jean Noiraud, né le jour de la mort de Staline, date emblématique
s’il en est à la lumière de sa vie. Et l’histoire de sa lignée. Rien de bien original. Du moins, a priori.
[...] Gilbert Vincent-Caboud touche à l’universalité et signe un roman que l’on se transmettra d’une
génération à l’autre, un roman où le lecteur est pris par la main pour vivre de l’intérieur les espoirs,
les chagrins, les bonheurs des personnages, un roman où l’on en apprend autant sur l’Histoire que
sur la nature humaine. Un roman, enfin, qui nous pousse à réfléchir sur la société et à penser l’héritage que nous laisserons.
Caroline Nicolas
Grenoble, juillet 2018
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