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La femme du dimanche

Faut il vi aiment CT o
quer ses débuts piofessionnels
quand elle était directive huan
cieie aTrance 3 Cinema a seule
ment 24 ans? Un titre qui sonnait
comme une superbe promesse de
carneie maîs pas franchement
épanouissant pour Haiiieloie
Cav re Je devais surtout faire en
sorte que let notes défiait de mon
pâti on puissent pai aitre légales
Je ne comprends pas îe salariat
de toute maniere Te ti arrive pat
a le metabohser je ne san, pas ou
va. I energie Puis elle i choisi
de devenu avocate unexeicicea
I equilibre li aussi délicat Je suis
nulle quand je doisplaidei en tour
dassises j ai /es visceres/onduspar
latrouille Enplus let gent attendent
systématiquement une projet, lion de
testosterone hvper\ lolente qu m i
e ett une femme qui t y colle Je tiens
sur de courtes distances maîs sur
la k n#ueur j ai du mal a oi donner
mes idees »

Ses dossiers de pénaliste pin
sienne lui apportent cependant
une mattei e extrioidmure pour
nourrir le domime ou elle excelle
ILS lemans policiers Avec Commis
doffice pai exemple soi ti en 2004
qu elle a elle même porte a I eci in
cinq lus plus tird M us e est sur
tout La Daronne pol ai multi
prime du pi intemps ci ice a sa
plume galop mte et surpuiss mie
qui I a définitivement consaciee
I annee de ses ^4 ans Une histon e
rigolote a premiere \ u e dans
Iaque11eunetiaductticejudiciane
i ecupet e un ai i u age gigantesque
de shit pour son propre compte
D une dcnsitc mc it \ablc surtout
i\ ec foule de thèmes explores des
elements autobiographiques stu
pefiants les rav ages de la fin de
\ ie et li legahsition du cannabis
Sm ce dei mel point Hanneloie
Givre ne décolère pas de voir

dts gamins en pt iton pouf trafic
de stups a/or i que quatorze millions
de personnes fument en France '
( ettauss; giaie quegrotesque >
Une evolution serut iiecessure
maîs elle ii > croît pas On vit
cians un pays catholique det gué
quclqu un peut epi om ci duplaitii
il faut sanctionner Au moment du
mat lage pour tout onaete étonnes
de voir des rats sortu de tea e
pai millions Légaliser
le cannabis <? Aucune
chance d autres
rats sortiront
encore Et puis L&
reste une bonne
facon depouvou
contrôler let
guis dans nota.
Etat policier
Tit ne lâcheront
jamait ça

La Daronne cest
d abord sa \ ie a elle
quelle met en scene dans
une premiere p irtie d ouvrage
hallucinante Son pei e du lge ait une
societe de ti anspoits spécialisée
dms les v o\ ages i risques cimions
blindes avec des cargaisons tout
sauf légales a livrer en Asie Cest
lui qui i choisi son pi enom Pis un
Anne Lauieveisitn^othiqi e maîs
a pi ononcer Hannelore avec H
aspire Chaque fois que je croise im
Allemand et que je me presente il nf

Mal
dè mère

L'avocate spécialisée dans les stups se réinvente
Hdi! rlClOlC en auteure de polars. Après une enfance perturbée,

Cayre elle façonne des héros sombres et drôles

pendant dix minutes
Je croît- que e est un

pi enom cpom antable du
genre Radegonde dit elle en

souriant
Rescapée du camp des Milles a

Aix en Piovence ou elle fut intel
nee toute I annee 1942 sa mere a
échappe a la déportation grace
i son nom de jeune fille W ilkei
Les trains étaient remplis par
ordre alphabétique et toujours
bondes elu nid niivait son toui
« C était une femme effroyable qui

a retrouve mon pere sonpiemier
amoui des annees 1940 a I arrière
dim bus en 1914 Ce joui la ellenett
pas i enti ee chez elle abandonnant

•WWtejow la efk
? chez elle abandon

sur le champ son premier man et
leut fille Efrto\ allie elle répète
le mot a cinq lepi ises in cours dè
I entretien

ba mere qui a marque au fer
louge si vie comme son loiiiin
a dispiru i la suite d une longue
agonie dans un Ehpad Hanneloie
Ciyie n a pis unie ce mufrige si
souffrance i elle au quotidien les

innées qu il lm i fillu pour s en
remettre Ma mere avait survécu (t
la depot tation aloi s elle était met e
vable Vivre au camp desMilles avec
une simple roi e d ete en toute saison
alort que tout le monde mourrait
de la typhoide delafuwnculose de
faim et de froid Elle n a pas voulu
lâcher malgiesesA\ Ca répétition
Du coup I opinion dè Hinneloi e
Cauesui le suicide ass ste cst tout
auss affirmée Malt la confiai
i ement au cannabis ça\achangei
Tous ceux de la generation du baby

Hannelore Cayre
le 28 novembre
a Paris
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boom ont detparents vieillittantt
en ti ain de u e\ er a 3 200 em os par
mois en rn iison de retraite Ils se
demandent comment lit vont pou
voir en plus payer I ecole de leurs
enfants C est un u au hoix gene
tationnel la pyramide det ages est
venttue la societe ne va pas pouvoir
al st rl er

Pour une p iqu te de legeiete
mieux vaut leplongei dms si
jeunesse et la folie de la fin des
annees 1970 Quand les pi nfs
hui laient parce qu elle suiv ait les
cours en lunettes noires période
skaoblige ou quelle skiait seins
nus sur les pistes des Menuii es
Retourner aussi dans le cocisse
de son quotidien av ec I a gl an de
maison des parents coincée entre

«On vit dans un
pays catholique :
dès que quelqu'un
peut éprouver
du plaisir, i I finit
sanctionner»

un bout d autoi oute et les ch asses
présidentielles des Yvelines Un li eu
a haute dangcrositc a\ ec accidents
de \oitui e quotidiens Quand ma
giand mere qui vivait avec nous
entendait un fft os choc elledisait
Ah il doit ette tres bien celui la '

Puit elle prenait ton tabouret et
allait assistei au spectacle Cetait
comme dans SailoretLula avec tfe
zombies titubant qui s échappaient
des carcasses fracassées Dans une
nome toute rclatn e e est elle qui en
sera v ictime des annees plus lai d au
Chili L ne chute dans un n\ in qui
lui a valu dix huit mois d hopital un
visage et une colonne en lambeaux
et des souffrances terribles La pu e
de toutes -f Ouand on rn a privee
de morphine dujout au lendemain
Je passais mes journees a hut lei de
douleur J avais toujoui s ete ct itique
vis a \ it dettoxicomanetjusque la
maisse ne Ic \erai plut jamain dea o
chei e est la chose la plus al ominable
au; e\ f ste

Ellemaichedioitaujourdhm et
irrive enfin i sourire en ev oquant
ses photos de famille iur toute*
absolument toutes ma mere est
magnifique et moi floue Jai fini
pai comprendre mon pere faisait
la mise au point sur elle s^stema
tiquement Elle était si belle qu on
I affichait en portraitpont detpubli
crtt-s sur let facades dc Pant Elle
disait souvent Commenta t on
pu faire une enfant aussi moche en
étant aussi 6eau\ *" Sur sa tombe
on a insu it Elle aimait les chiens
J ai v oulu ajouter Etles(. ilenes
Lafayette malt ina demi tœw n a
pas accepte II v av ait pe ut eti e pe u
de place poui elle dans cette famille
commeellel affîime Elleditquelle
a fini pir pardonner Pane que e est
tellement affreux ce que ma mere a
vécu Elle ne pouvait pas donner de
t anioiu Maîs elle était effi oyable elle
n anr lit jam us du rn on d enfant > •
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