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Un roman tel un songe étrange et POÉTIQUE :

le prolifique Hubert Haddad signe un nouvel opus

particulièrement envoûtant. La Sirène d’Isé, c’est

d’abord un cadre hors du temps et défiant les élé

ments, à savoir une institution psychiatrique accou

dée à une falaise. Des personnages insondables y

font peu à peu leur apparition : une femme au passé

mystérieux, qui bientôt accouchera de Malgorne,

un enfant sourd ; le Dr Riwald, psychiatre et maître

des lieux, qui pousse les malades dans leurs retran

chements, les perdant dans un j ardin labyrinthique

aussi sinueux que le sont leurs esprits égarés. Lui

s’accroche à ce pouvoir sur ces patients, un pouvoir

incarné par ce lieu perché sur un sol fragile, prêt à

s’écrouler à tout moment.

Un jour, la mère disparaît, et l’enfant reste, gran

dit, vit malgré tout dans cette atmosphère étrange,

préservé jalousement du monde par sa gardienne.

En face de l’institution, installée dans un ancien

phare, Peirdre affronte ses états d’âme... Elle aussi

sans famille, confiant ses rêves à l’océan. La jeune

fille hantée par la voix d’une disparue et le garçon

qui n’entend rien dans une maison de fous : cela

donnera une rencontre fortuite et un champ des

possibles... Hubert Haddad, artiste engagé, poète,

essayiste, brouille ici les frontières du réel et de

l’imaginaire, ou plutôt de la raison et de la déraison.

A travers Malgorne et Peirdre, deux adolescents

abandonnés à eux-mêmes dans un univers hostile,

il nous raconte une histoire de vies inaccomplies,

de destins balayés. Une ode magistrale à la nature

et à la folie humaine. 
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