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PITIE POUR ANNA LÖ
Catherine Salez

Anna Lö ou l’histoire d’une tragédie moderne. Une jeune femme quelconque,
repoussée par la vie. Une écriture intense pour décrypter le désespoir ordinaire.
Un antihéros fascinant qui nous trouble, nous bouscule, nous touche dans une
prose poétique audacieuse et forte. Une nouvelle manière de conter un morceau de
vie (universel ?).
L’histoire d’Anna Lö inspirée d’un fait divers ressemble à une tragédie grecque. Une tragédie plus
que jamais d’actualité.
Anna Lö n’a pas connu son père. Elle a été élevée par une femme qu'elle croit être sa mère que les
hommes ont toujours maltraitée. Parce que la vie refuse de lui donner sa chance et malgré son
intelligence et sa culture, elle se nourrit de jalousie et de rancœur, pleure sur son sort et finit par se
persuader que son patron est la cause de tous ses malheurs.
Ce roman raconte en une journée, du lever jusqu'au passage à l’acte, le cheminement qui la conduit
à lutter contre ce qui représente à ses yeux l’autorité, le pouvoir et la souffrance de tous les
désespérés qui, comme elle, n’ont plus rien à attendre de la vie. Frôlant ce qu’elle croit être de
l’héroïsme, elle veut venger l’honneur des bons contre les méchants.
Roman écrit tantôt en prose, tantôt en vers libres, le style nous porte et nous emporte dans des
respirations haletantes. Chaque chapitre représentant une heure de la journée et l’action se déroulant
de manière chronologique, le dramatisme s’amplifie peu à peu jusqu’à atteindre son paroxysme.
C’est l’occasion pour l’auteur, au travers du monologue d’Anna Lö, de mener une analyse
implacable de la condition humaine, de la faiblesse mais aussi de l’espoir.
Un roman inattendu et puissant qui bouscule les habitudes de lecteur de sa plume acerbe et
séduisante.

Catherine Salez quitte à dix sept ans la Réunion, son île natale pour faire ses études de Droit à Paris. Grande
voyageuse, curieuse de l’âme et des comportements humains, cette fille d’avocat et d’enseignante, ancien
avocat elle-même, cessera son activité pour se consacrer entièrement à l’écriture, à l’organisation
d’expositions de peinture et à la création de pièces de théâtre. Catherine Salez vit et travaille actuellement
dans l’île de Ré, partageant son temps entre ce lieu et la capitale. Elle est également depuis quelques années
la présidente de la radio « Soleil de Ré », pour laquelle elle interviewe des personnalités locales, nationales et
mondiales du monde des arts, des lettres et de la politique passant par l'île. « Pitié pour Anna Lö » est son
deuxième roman paru aux éditions Alphée..
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