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Littérature Le premier roman de Christel Diehl sort le 16 février.

Enola Game, l'aventure à huis clos
« ENOLA GAME », terme a première vue,
étrangement lie a l'avion larguant les bombes
sur Hiroshima est le titre du premier roman
de Christel Diehl D'origine nanceienne,
Christel a vécu a New York, a enchaîne
différents boulots avant de vouloir enseigner
l'anglais Une profession qui lui a permis
d'aborder l'écriture puisqu'elle est l'auteur
de cinq ouvrages didactiques d'anglais On
compte parmi eux le fameux « New Toeic
comment optimiser son score », destine aux
étudiants souhaitant passer leur diplôme
d'anglais, écoule a déjà plus de 30000
exemplaires « Ce fut déjà une très grande
satisfaction » commente Christel L'idée
d'ecnre un roman est venue plus tard, « sans
doute avec le fait que je devienne maman
pour la deuxième fois, il y a sept ans »
Christel Diehl est aujourd'hui professeur a
l'Université de Nancy
Relation mère-fille
En effet, Enola Game aborde le thème de la
relation d'une mère avec son enfant Une
relation d'autant plus forte et intéressante

qu'elle s'illustre dans un huis clos Les
personnages étant enfermes dans leur maison,
tentent d'échapper naïvement a la catastrophe
exteneure dont on ne connaîtra pas la nature
exacte Des lors, on s'amuse du regard
protecteur et bienveillant d'une mère tentant
de dissimuler a sa fille, a la fois sa peur et la
tnste réalité, par des jeux de diversion en
tout genre « Enola Game correspond a la
manière de nommer en même temps, la
catastrophe et la manière dont la mère
l'utilise auprès de son enfant Elles sont ainsi
toutes les deux victimes de ce jeu » explique
l'auteure Nommer la catastrophe, sans la
dévoiler, telle semble être le principe adopte
par cette mère Le livre paraît le 16 février
prochain, aux éditions Dialogues Marie
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