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Un récit qui galope et virevolte, qui fait rire et qui fait mal, sous la plume 

acérée de Yaël König ; cet auteur se forge, livre après livre, une réputation 

de romancière de premier plan. Comme d’autres sont maîtres du thriller, 

Yaël est passée maître dans l’art de jouer avec les émotions de ses 

personnages et de ses lecteurs. Après « Dieu n’a qu’un œil » et « Cinq sous 

et un miracle », deux romans envoûtants, elle nous propose « Pourtant je 

suis sa fille ». 

Le début est fulgurant, comme deux trains qui se croisent. Le lecteur se 

trouve précipité dans la destinée d’Édith, qui court après sa vie, ou plutôt 

après l’amour de sa mère. Un amour impossible et pourtant plus 

important que tout. Car si l’histoire se déroule dans notre monde 

d’aujourd’hui, à Pau, au sein d’une vieille famille aristocratique, elle n’en 

raconte pas moins une histoire immémoriale, qui a remué sociétés et 

civilisations. À force de désirer un descendant mâle, bien des mères et des 

pères ont fait exploser des vies en plein vol, provoquant des dommages 

dans les deux camps. La famille est une hydre dont on ne se débarrasse 

jamais, et l’héroïne du livre veut échapper à cette malédiction qui la 

poursuit jusque dans ses rêves. Comment trancher le nœud gordien de la 

relation mère-fille ? Après bien des amours déçues, Édith se tourne vers 

une extraordinaire femme médium qui lui fait découvrir les recoins les 

plus occultes et occultés de sa personnalité. 

Pas de blablas ni de chichis dans « Pourtant je suis sa fille », rien que du 

vrai, du brut, une intrigue familiale et amoureuse qui nous entraîne sur 

des montagnes russes. Une trame bien ficelée, un tempo serré, une 

subtilité des sentiments qui n’est pas sans rappeler certains romanciers 



anglais, on est emporté par ce texte jusqu’à la scène finale, quintessence 

ironique de ces existences aux ailes coupées. Un roman dont l’effet 

saisissant se poursuit bien après la dernière page… 
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Devrait séduire un lectorat féminin confronté à ce conflit, mais aussi tous 

les amateurs de romans psychologiques 

 

 


