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Sans crier gare, Felis est partie rejoindre
une forêt menacée de destruction. Elle porte
une cagoule pour faire comme les autres et
se protéger du froid. Suspendue aux branches,
du haut de sa cabane, ou les pieds sur terre,
elle contribue à la vie collective et commence
à se sentir mieux. Mais Felis ignore que c’est
sa sœur qui la fait exister - ou bien est-ce
le contraire ?
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Née en 1991, Anouk Lejczyk
suit des études de lettres
et aux beaux-arts,
avant d’intégrer en 2017
le master de création
littéraire de Paris 8.
Depuis, elle explore son
sujet de prédilection :
les forêts
et les façons de les écrire
comme de les habiter.

Entre les quatre murs d’un appartement glacial,
chambre d’écho de conversations familiales
et de souvenirs, une jeune femme tire des fils
pour se rapprocher de Felis – sa sœur,
sa chimère. Progressivement, la forêt s’étend,
elle envahit ses pensées et intègre le maillage
confus de sa propre existence. Sans doute
y a-t-il là une place pour le chat sauvage
qui est en elle.

d ’ une grande sensibilité .

Premier roman d’Anouk Lejczyk, Felis Silvestris
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nous plonge, le temps d’un hiver, dans une
est dépeint
travers
leset sensible, explorant notre
Felis Silvestris est à
histoire intime
son premier roman.

imaginaire et nos inquiétudes face à des

de vie qui nous effraient autant
destins chaotiques et douloureux de différentschoix
membres
qu’ils
nous fascinent.

d ’ une famille qui semble vouée à sa perte .

LA NATURE rédemptrice et salvatrice n’est jamais
bien loin , et la dissolution définitive et tragique
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du clan est évitée à travers le regard bienveillant ,
plein d ’ empathie et d ’ espoir d ’ une sœur .

»

Avis du comité de sélection de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

SANS CRIER GARE, FELIS EST PARTIE REJOINDRE
UNE FORÊT MENACÉE DE DESTRUCTION. ELLE PORTE

UNE CAGOULE POUR FAIRE COMME LES AUTRES
ET SE PROTÉGER DU FROID.
Suspendue aux branches, du haut de sa cabane, ou les pieds sur
terre, elle contribue à la vie collective et commence à se sentir
mieux. Mais Felis ignore que c'est sa sœur qui la fait exister - ou
bien est-ce le contraire ?

Entre les quatre murs d’un appartement glacial, chambre d’écho
de conversations familiales et de souvenirs, une jeune femme
tire des fils pour se rapprocher de Felis – sa sœur, sa chimère.
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Progressivement, l’absence de sa sœur devient présence ; la
forêt s’étend, elle envahit ses pensées et intègre le maillage
confus de sa propre existence. Sans doute y a-t-il là une
place pour le chat sauvage qui est en elle.
Premier roman d'Anouk Lejczyk, Felis Silvestris
nous plonge, le temps d'un hiver, dans une histoire
intime et sensible, explorant notre imaginaire et
nos inquiétudes face à des choix de vie qui nous
effraient autant qu'ils nous fascinent.
Née en 1991, Anouk a suivi des études de lettres et
aux beaux-arts, avant d’intégrer en 2017 le master
de création littéraire de Paris 8. Depuis, elle explore son sujet de prédilection : les forêts et les
façons de les écrire comme de les habiter.
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Maman pense que tu as froid, tu as forcément froid
là-bas, dans ta forêt. Que dehors par un temps pareil,
malgré les constructions, les couvertures, les poêles à
bois, malgré tout ça, dormir dehors l’hiver, non, on n’a
pas idée. Je lui répète que les cabanes sont de vrais abris,
que tu n’es pas seule, qu’il y a aussi la chaleur humaine.
Mais elle continue : les types dans la rue c’est déjà terrible, mais toi, sa fille, dormir dans le froid, non ! Elle
ne peut pas, ne veut pas l’imaginer.
Le téléphone entre l’épaule et la joue, j’ouvre la fenêtre. Un vent faible agite les branches fines de quatre
pruniers sans feuilles. La lumière des lampadaires ne
m’est d’aucune aide : pluie ou neige, c’est indiscernable. Je t’imagine en écouter la cadence irrégulière,
nichée quelque part dans le trou d’un vieux tronc. Ça
doit sentir bon la mousse et les champignons. Je dis à
maman de ne pas s’inquiéter.
•

www.lepanseur.com

@les_éditions_du_panseur

ANOUK LEJCZYK

Quand j’ai lâché mes affaires au milieu du studio, ça
n’a fait aucun bruit. Il faut croire que le lino beige absorbe les ondes, ou que les valises n’avaient plus rien
à dire. Elles sont restées silencieuses sans savoir ce
qu’elles faisaient là, pour combien de temps ni pourquoi.
Je dois remettre mes pendules à l’heure et mes pieds
sur terre, c’est ce que m’a dit papa quelques mois avant
mon retour. La fuite doit cesser, ma fillotte, la fuite
doit cesser, a-t-il ajouté en s’écoutant parler – son sens
des formules a toujours été supérieur à celui des réalités. D’accord. Je vais ranger mon costume d’exploratrice, démêler ma tignasse, réhydrater ma peau brûlée.
Prendre soin de moi, m’a conseillé à son tour l’amie
qui me prête son appartement – elle a même laissé
quelques produits de beauté pour m’encourager.
Et surtout, la grande idée : me sentir chez moi. Malgré les objets et les voisins que je ne connais pas ; malgré mon absence de repères dans cette ville où je ne
suis venue qu’une fois, il y a longtemps. Mon amie m’a
préparé un lit et laissé quelques petits mots pour les
choses pratiques, d’autres pour me faire sourire. On
est bien d’accord que c’est du temporaire, juste en attendant. En attendant quoi ? Que je sache répondre à
cette question.
Alors je suis là, de retour parmi les miens, c’est officiel. Pleinement en prise avec le quotidien, concernée par tout ce que l’on nomme monde. Il me faudra sans doute du temps pour croire à nouveau à cette
connexion en continu, mais je vais m’accrocher. Je vais
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plonger la tête dans la vie, la vraie. Il est trop tard
pour me retourner et trop tôt pour un nouveau départ.
Ici, il y a du pain sur la planche, du bon pain de mon
pays qui n’a pas son égal. Du bon pain sur une bonne
planche en bois, solide et durable. Auprès des miens, je
serai quelqu’un de bien. Et toi, tu ne m’as pas attendue
pour te sauver.

potentiel de disparition dont il fallait se garder pour
préserver la vie tranquille, la seule qui valait.
Puis j’ai reconnu tes yeux sur une photo, au milieu
d’une page web. Dans la fente d’une cagoule : tes
grands yeux bleu clair, ceux de maman, ceux de mamie
et des générations de femmes avant elles. Le bleu des
sœurs aînées. Encadré de tissu noir, notre blason de
famille crève l’écran. Je me demande quel objectif tu
fixes avec une telle détermination. Sans doute y a-t-il,
face à toi, quelqu’un qui le sait. J’ai envoyé l’article à
maman. Objet : Ta fille.
On y parle de votre occupation des lieux. Grâce à
vous, le déboisement a bien ralenti ; votre mode de
vie et vos méthodes suscitent des réactions très clivées
dans les environs, mais vous trouvez quand même de
nombreux soutiens.
Une autre photo, celle d’un vaste no man’s land, illustre
l’exploitation minière qui sévit autour de votre camp ;
la légende dit que 90 % de la forêt a été rasée par la
Firme au cours des trente dernières années. L’article
énonce une série de termes techniques impressionnants : couche sédimentaire, extraction du lignite, pelle
hydraulique, roue à godets. J’imagine des personnes
sur le chantier qui égrènent ces mots sans les entendre,
comme un vocabulaire quotidien depuis longtemps intégré ; peut-être est-ce votre cas aussi ?
Je ne crois pas t’avoir jamais entendu dire lignite. Ni
mine à ciel ouvert. Ni mort-terrain. D’ailleurs, si c’était
le cas, je l’aurais sans doute compris en un mot : morterrain. Et tu m’aurais expliqué dans ton langage, ce lan

•
Pendant longtemps les forêts étaient loin, loin de nos
plaines jaunes et de nos vacances bleues ; sans l’ombre
d’un bois sinon ceux des histoires du soir, avec des
enfants perdus et des animaux qui parlent. La belette,
souviens-toi, la belette qui riait fort et qui perdait le fil
– Eh ! La belette, arrête de bayer aux corneilles, le danger rôde, les humains sont là ! – Elle agaçait maman, la
belette, avec sa voix si haut perchée.
De temps en temps, les forêts débarquaient quand
même dans la rubrique faits divers du journal local. Samedi, Madame R. faisait son jogging hebdomadaire
dans le bois de S., mais elle n’est jamais revenue ; la
jeune femme promenait son chien comme tous les
soirs, mais autour de minuit, on a vu l’animal rentrer
seul ; l’adolescente venait d’avoir son bac, elle a disparu
sans raison.
Pendant longtemps les forêts étaient loin ou bien
c’était nous qui les tenions à distance ; il y avait là un
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Née en 1991, Anouk Lejczyk
suit des études de lettres
et aux beaux-arts,
avant d’intégrer en 2017
le master de création
littéraire de Paris 8.
Depuis, elle explore son
sujet de prédilection :
les forêts
et les façons de les écrire
comme de les habiter.
Felis Silvestris est
son premier roman.
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#8
Sans crier gare, Felis est partie rejoindre
une forêt menacée de destruction. Elle porte
une cagoule pour faire comme les autres et
se protéger du froid. Suspendue aux branches,
du haut de sa cabane, ou les pieds sur terre,
elle contribue à la vie collective et commence
à se sentir mieux. Mais Felis ignore que c’est
sa sœur qui la fait exister - ou bien est-ce
le contraire ?
Entre les quatre murs d’un appartement glacial,
chambre d’écho de conversations familiales
et de souvenirs, une jeune femme tire des fils
pour se rapprocher de Felis – sa sœur,
sa chimère. Progressivement, la forêt s’étend,
elle envahit ses pensées et intègre le maillage
confus de sa propre existence. Sans doute
y a-t-il là une place pour le chat sauvage
qui est en elle.
Premier roman d’Anouk Lejczyk, Felis Silvestris
nous plonge, le temps d’un hiver, dans une
histoire intime et sensible, explorant notre
imaginaire et nos inquiétudes face à des
choix de vie qui nous effraient autant
qu’ils nous fascinent.

17

€00
PRIX TTC FRANCE
ISBN : 978-2-490834-08-2

AVEC LE SOUTIEN DE

#FORÊTS #CHOIX DE VIE
#SORORITÉ #LIENS FAMILIAUX
#INQUIÉTUDES #FICTION #PROJECTIONS
17€ TTC
192 pages
ISBN : 978-2-490834-08-2

@les_éditions_du_panseur

SO

16:00

#PREMIER ROMAN

www.lepanseur.com

LE

@lepanseur

@edPanseur

FELIS SILVESTRIS

C

À PARAÎTRE

EC

FELIS SILVESTRIS

ledp-livre08-couv-felis-140x200-06-HD.pdf

AV

ANOUK LEJCZYK

gage bien à toi que je saisissais pourtant, que le mortterrain, c’est cette immense surface de terre que les humains laissent à l’abandon après que leurs ogres-machines l’ont creusée, fouillée de fond en comble, pillée
jusqu’au dernier caillou. Oui, aurais-tu ajouté, les humains font ça : ils volent toutes les ressources d’une
terre et la laissent éventrée, les tripes minérales à l’air,
dessinant son propre cimetière. J’aurais alors entendu la mort dans le mot composé, et dans ton âme de
grande sœur déjà trop éprouvée.
L’article raconte aussi le revirement récent. Avec courage et obstination, des naturalistes ont prouvé l’existence d’animaux rares parmi les arbres encore debout.
À coups de noms latins, de relevés d’empreintes et
d’expertises de laboratoire, ces personnes ont fait basculer le destin de votre bout de terre lors du procès.
La Firme doit vous laisser tranquilles désormais. Plus
de repérages, plus d’incursions, plus d’abattage. Vous
faites partie des espèces protégées.
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