
Dans ce recueil on va suivre de nombreux personnages au quotidien typique ou atypique dans un contexte 
historique particulier puisqu’on est en Allemagne de l’Est après la chute du mur de Berlin. On va découvrir 
ici le présent de familles qui avancent dans un quotidien aux allures de normalité mais dont les stigmates sont 
encore présents. Que ce soit Kristina, Vera ou encore Sophie, tous ont envie d’avancer, d’aller de l’avant sans 
toujours trouver le bon chemin. Ces personnages ont tous quelque chose d’attachant, même lorsqu’ils sont 

agaçants, leurs failles sont touchantes. 

Extrait - 1989 
« Kristina se remit en route. Devant elle, Olli et l’Allemande de l’Ouest aux 
grosses fesses enjambaient les marches de plus en plus vite. Leurs coupe-vent 
et leurs capuches faisaient bloc. Tout à l’heure à la caisse, Olli avait nouera 
conversation avec cette fille, en disant qu’ils venaient de l’autre cote du mur « 
toutes les deux ». Ce petit complément était venu à contre coeur, accompagné 
d’un geste englobant Kristina. » 

L’ecriture est saisissante et poétique. Dure et froide, la plume de Martine 
Lombard tourne ses histoires en morales et on y retient quelque chose. J’ai 
particulièrement aimé l’histoire de la baignoire multi-culurelle, de l’histoire 
d’amour à sens unique de Vera ou encore du passage à l’armé chez les filles. 
Des histoires qui ne font pas rire, des histoires sérieuses et profondes. On y 
découvre un visage masqué de l’Histoire car inconnu pour moi. 

Une vision interessante et touchante; je suis ravie de cette découverte que je vous recommande si le sujet vous 
intéresse et si vous aimez les nouvelles.

Instagram : https://www.instagram.com/p/Ce1OK-brQJg/?hl=fr

Youtube (vers la minute 41-42) :
https://www.youtube.com/watch?v=kvwNTOdxiek
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Aujourd’hui je vous parle de ce recueil de 13 nouvelles par Martine Lombard «  Passe Passe » publié chez @
mediapop 




