
18 euros - 192 PAGES
ISBN  978 2 376650 348
13,5 x 19 CM
BROCHÉ/COUSU/RABATS - 
Conquéror Vergé Blc 220g - 
Clairefontaine Bouffant 80g 

L’ ENGRAVEMENT
Eva Kavian

BP 51060
59011 Lille Cedex - France
contactlacontreallee@gmail.com
www.lacontreallee.com

Tél. : 01 45 15 19 70
Fax : 01 45 15 19 80
N° DILICOM 
3012268230000

Parution 6 mai 2022

DOMAINE LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

GENRE  ROMAN

CHAMPS PSYCHIATRIE / ACCOMPAGNANTS / FAMILLE

9
78

23
76

65
03

48
Littérature & Société

À propos du livre

Une allée est au centre de ce texte : une allée sur laquelle vont et viennent des 
familles, les proches, qui rendent visite aux patient·es d’ un hôpital psychiatrique. 
Au bout de cette allée, se trouvent ces patient·es, des jeunes qui décompensent, 
comme ces baleines échouées, égarées par le bruit du monde. Si ces familles 
se trouvent confrontées à leur propre douleur, leurs propres difficultés, toutes 
forment néanmoins un ensemble, un groupe uni, un « troupeau », lit-on. Sur 
cette allée, bordée de doutes et d’ incompréhension, théâtre d’ une histoire entre 
espoir et résignation, les allers et retours de chacun·e, comme un mouvement 
pendulaire, marquent un rythme propre au texte.

À la lecture de ce roman, écrit à la deuxième personne, on va et vient sur 
cette allée, accompagnant les cheminements de celles et ceux qui, au fil de leurs 
visites, nous délivrent des informations clefs de l’histoire des patient.es interné.es. 
Nous sommes confronté.es à différents points de vue et à une succession de 
scènes fortes qui donnent la mesure de la solitude dans laquelle chacun.e se 
trouve au quotidien. 

La langue oscille entre une poésie propre à l’ expression des sentiments et 
de la douleur, et une oralité qui génère un effet de proximité, d’ intimité avec 
les différents personnages. Une familiarité s’ instaure et, au fil du texte, on est 
sensible aux changements que l’ on peut observer chez eux.

La psychiatrie, une manière de l’ aborder en littérature

L’ angle choisi focalise sur les familles, les proches, plongé·es dans une tragédie 
qui les dépasse. L’ alternance de leurs points de vue avec celui du discours 
médical, qui vient s’ intercaler entre les chapitres, donne une autre dimension 
et une profondeur au texte. Le ton froid, distancié, des praticien·nes, contraste 
terriblement avec la sensibilité des récits.

Si l’ on n’ entend pas, ou peu, leurs voix, les patient·es n’ en sont pas moins 
omniprésent·es. Eva Kavian parvient à les faire exister, à les sortir de leur 
isolement, à les rendre visibles aux yeux d’une société dans laquelle ils ne 
trouvent pas leur place. 

Rythme et temporalité

Les proches plongent brutalement dans un monde dont ils/elles ne 
soupçonnaient parfois même pas l’ existence avant d’ y être confronté.es. Le 
rythme de leur vie bascule, leur quotidien se cale sur celui de la maladie, 
entre crises, internements, sorties et rechutes. À cette temporalité imprévisible 
répond le rythme pendulaire des visites à l’ hôpital, allers-retours qui structurent 

ColleCtion la Sentinelle 
une attention particuLière aux hiStoireS et parcourS SinguLierS 

de genS, de Lieux, de mouvementS Sociaux et cuLtureLS.

Tu découvres, après deux mois, que tu faisais partie de cette horde. Tu 
sais, aujourd’ hui, que d’ autres parents, comme toi, en ont fini avec le 
bonheur. Ils marchent dans la neige. Ils vont rendre visite à leur drame.

Eva Kavian, L’ Engravement

«  Même le plus sauvage 
des chevaux, on ne le 
traite pas comme ça pour 
le dresser. Parce qu’ il 
s’ agit de ça. On a dressé 
ta fille. Tu te fais du mal, 
on t’ isole. Tu es agitée, 
on te sangle, tu hurles, 
on ne t’ écoute pas. Tu 
n’ as pas encore compris ? 
On te neuroleptise. »
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L’   autrice  

Née en 1964 en Belgique, Eva Kavian anime des ateliers d’ écriture depuis 1985. Après 
quelques années de travail en hôpital psychiatrique, une formation psychanalytique 
et une formation à l’ animation d’ ateliers d’ écriture (Paris, Elisabeth Bing), elle a fon-
dé l’ association Aganippé, au sein de laquelle elle anime des ateliers de création lit-
téraire, des formations pour animateurs d’ ateliers d’ écriture. Cofondatrice du réseau 
Kalame, elle travaille activement à la professionnalisation du travail d’ animateur d’ ate-
liers d’ écriture. Elle est l’ autrice de romans, poésies, nouvelles, essais. L’ Académie des 
Lettres lui a décerné le prix Horlait-Dapsens, en 2004, pour son œuvre littéraire et son 
travail dans le secteur des ateliers d’ écriture. Elle a reçu le prix Marcel Thiry en 2006 

pour son roman Le Rôle de Bart et plusieurs prix en littérature jeunesse.

chaque chapitre en une routine où les individus finissent par trouver une forme de réconfort. Ces mouvements lents, 
de « troupeau », sont accompagnés du cycle des saisons dont l’ écoulement, visible dans la nature qui entoure l’ hôpital, 
apparaît comme l’ un des rares éléments de stabilité.

Du chant des baleines À l’engravement

Cette métaphore, qui associe les baleines aux malades psychiatriques, ouvre le roman et reste filée tout au long du 
texte, comme celle du « troupeau » pour désigner les familles. 

L’ idée de ce chant incompréhensible pour les autres et de ce bruit émis par notre monde, insupportable pour les 
baleines – les poussant à s’ engraver –, est évocatrice du malaise, de l’ ignorance de la société, et de la solitude des 
malades et des familles, au cœur de situations à l’ équilibre précaire.

Ce qu’ en dit l’ autrice

« Parce que je fais dorénavant partie du "troupeau", parce que je mesure la complexité de ces tragédies, il me fallait 
trouver la forme, le ton. L’ écriture littéraire, tout comme la recherche d’ une structure et d’ un style qui soient singuliers, 
me paraissent essentielles.

La souffrance humaine, poussée à son paroxysme (avoir un enfant qui veut mourir, qui devient fou, qui délire), est 
extrêmement difficile à vivre, à partager, et recèle – je ne sais pas expliquer pourquoi – une forme de beauté, à mes 
yeux. En ce qu’ elle isole, ce qu’ elle détruit, ce qu’ elle impose de vivre, au-delà d’ une expérience humaine moyenne. J’ ai 
tenté de partager, de rendre visible, quelque chose de cette (tragique) beauté. »
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