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La jeune Lori est de retour parmi les siens, à Belfast, après un premier trimestre dans une faculté londonienne
où elle a tenté de mettre fin à ses jours. Ses parents et ses deux soeurs ne savent ni ne comprennent ce qui s'est
passé au juste. Dans ce drame noué à l'ombre du conflit irlandais, le père et la mère, démunis, essaient de
démêler l'écheveau de cet échec. Les trois soeurs s'efforcent quant à elles de définir ce qu'elles sont devenues
les unes pour les autres au sortir de l'enfance. Lucy Caldwell aborde avec délicatesse la question du suicide
des adolescents et nous offre des personnages particulièrement attachants. Elle ausculte les relations familiales
avec subtilité à travers une écriture faussement ordinaire, précise et rythmée, souvent teintée d'humour. Extrait
du livre : ACTE I Scène 1 Le salon-salle à manger. Le soir, à la veille du retour de Lori parmi les siens. David,
Phyllis, Clover et Poppy sont assis autour de la table, en train de dîner. David mange machinalement. Phyllis
mange rapidement et avec défi. Clover repousse la nourriture sur les bords de son assiette et Poppy ne fait
même pas semblant de manger.
Ils sont assis en silence, leurs regards ne se croisent pas. La pièce doit donner le sentiment d'être trop grande
et trop sonore. Sur le sol, une petite pile de cadeaux emballés dans un papier aux couleurs criardes. Silence.
POPPY.- (soudain - cela faisait un moment qu'elle essayait, en vain, d'attirer l'attention de l'un ou de l'autre)
Demain à cette heure-ci. Temps. J'ai dit, demain à cette heure-ci. DAVID.- Oui, Poppy. POPPY.- Vous
imaginez. CLOVER.- Poppy. POPPY.- Quoi ? Maman. Demain à cette heure-ci, maman.

PHYLLIS.- Oui, chérie. POPPY.- T'as pas hâte, Clovey ? CLOVER.- Chut. POPPY.- Pourquoi ? DAVID.Poppy. POPPY.
- Quoi ? DAVID.- Ça suffit.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle / Tu. Vertes Feuilles, Saint-Sauveur, Belgium. Vertes
feuilles:restaurant,b&b,welness &beauty. 573 likes · 15 talking about this · 305 were here. Yves Montand Les Feuilles Mortes (tradução) (música para ouvir e letra da música com legenda em português).

