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En deux mots
Elvire et Yann vont devoir se séparer pour quelques temps. Elle doit se rendre à Rouen pour une série
de concerts, lui surveiller une propriété à Saint-Aubin-de-Médoc. Elvire propose alors à Mina, Croisée
dans un café, d’accompagner Yann. Le piège se referme.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique

Tous des sauvages
Pour son second roman, Nathalie Yot a décidé de réunir un
improbable trio, Elvire et Yann, un couple très amoureux et Mina,
agente d’entretien. Un roman qui mêle avec délectation instinct
animal, fantasmes et comédie noire.
C’est un de ces instants de plénitude comme il y en a peu. Elvire laisse ses pensées vagabonder
jusqu’à imaginer qu’elle pourrait croquer davantage que la vie à pleines dents. Elle pourrait manger
Yann, son amour.
Bien entendu, il rit quand elle lui raconte ce fantasme. Rit avant de l’embrasser, rit avant qu’elle ne
quitte Bordeaux pour aller jusqu’à Rouen où elle a été engagée pour une série de concerts. Car Elvire
est une violoncelliste talentueuse aux mains magiques.
Pendant ce temps, Yann ira à Saint-Aubin-de-Médoc où de riches propriétaires lui ont confié les clefs
de leur domaine. Il est chargé de menus travaux d’entretien et d’assurer la sécurité de la propriété.
Avant le départ, ils se retrouvent au café où ils croisent le regard de Mina. D’origine marocaine, elle a
fui son pays pour échapper à un mariage forcé et travaille comme agent d’entretien. La conversation
s’engage alors jusqu’à ce qu’Elvire propose à Mina un autre emploi, surveiller Yann durant son
absence. Car elle pense qu’il ne supportera pas cet éloignement forcé.
C’est alors que les choses vont prendre une tournure dramatique. À Rouen Elvire fait l’admiration du
chef d’orchestre, mais se met aussi à dos la quasi-totalité des musiciens. La tension monte sur les
bords de la Seine, mais aussi dans le bordelais. Yann n’a pas seulement fait visiter la propriété qu’il
est censé surveiller à Mina, il l’a séquestrée. Son idée est alors d’offrir un joli cadeau à Elvire à son
retour, lui permettre d’assouvir son fantasme et de manger la prisonnière!
Mina parviendra-t-elle à ce sortir de ce piège mortel? C’est tout l’enjeu de la dernière partie de ce
roman qui flirte avec le fantastique, pour ne pas dire la folie.
Nathalie Yot ménage le suspense tout en explorant la psyché de chacun des membres de cet
improbable trio. En creusant dans leur passé, en explorant leur milieu culturel et social, en cherchant
ce qui les motive, on va finalement se rendre compte qu’ils ont bien davantage à partager que ce qu’à
priori ils imaginent.
Comme dans Le Nord du monde (https://collectiondelivres.wordpress.com/2018/11/27/le-nord-dumonde/), son précédent roman, la romancière construit son roman autour de scènes fortes et réserve à
ses lecteurs un épilogue des plus surprenants. Et en refermant le livre, vous pourrez vous interroger
sur la part animale qui est en vous et que vous cachez peut-être derrière le vernis des conventions.
https://collectiondelivres.wordpress.com/2022/02/21/tribu/
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Où?
Le roman est situé en France, à Bordeaux, Rouen et Saint-Aubin-de-Médoc.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Elvire et Yann d’un côté, Mina de l’autre. Trois personnages que tout oppose, qui n’auraient sans
doute jamais dû se rencontrer. Elvire, violoncelliste de renom ; Yann, prêt à tout pour conserver
l’amour d’Elvire ; et Mina, femme de ménage qui n’aurait rien contre le fait de bouleverser sa vie. Des
parcours différents, des milieux sociaux et culturels éloignés, trois personnalités, trois corps, qui
vivent l’expérience de l’autre, avec attirance et répulsion en ritournelle.
Mina, Elvire et Yann, trois personnages en quête d’une vie plus grande, aux frontières des tabous et
des interdits. Vivre plus fort, vivre vraiment. Mais les relations établies peuvent-elles réellement
évoluer? Domination et dépendance ne modèlent-elles pas les liens entre les êtres? Jusqu’où Mina,
Elvire et Yann seront-ils prêts à aller pour souder leur relation? L’ un ou l’ autre ne se fera-t-il pas
manger par les autres ?
Les critiques
Babelio (https://www.babelio.com/livres/Yot-Tribu/1356459)
Lecteurs.com (https://www.lecteurs.com/livre/tribu/5724695)
goodbook.fr (https://goodbook.fr/livre/tribu-nathalie-yot/9782376650263)
Actualitté (https://actualitte.com/article/104447/avant-parutions/entrez-dans-la-tribu-de-nathalie-yot)
(Barbara Fasseur)
Blog shangols (http://shangols.canalblog.com/archives/2022/01/29/39325186.html)

Nathalie Yot présente... Tribu (Sortie le 18 fé…
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