
Compte rendu de la séance de livre échange du 10 juillet 2020 

L’orpheline du bois des loups – Marie-Bernadette Dupuy 

 

Ce roman rappelle à certains « Angeline du Périgord » de Christian Signol, ou encore « Antoinette une 

vie de femme en 1900 » de René Proriol. Cependant une participante estime que l’écriture de Signol 

est de meilleure qualité, plus fouillée, plus poétique que celle de Marie-Bernadette Dupuy. Pour une 

autre participante, le style des premières pages lui a rappelé Marcel Pagnol. 

Une participante indique que Aubazine, l’un des lieux où se déroule l’action du livre, est l’endroit où 

a vécu Coco Chanel dont les parents étaient originaires de Courpière. Elle connaît les endroits décrits 

dans l’histoire et précise que les lieux sont bien respectés et que le roman est donc fidèle au terroir. 

S’ensuivent des échanges sur la bibliographie de Marie-Bernadette Dupuy. Celle-ci a aussi écrit sur le 

Canada par exemple. Il est observé que l’histoire est très bien documentée ce qui est révélateur d’un 

important travail de recherche de la part de l’auteure. 

Le roman ne présente, par ailleurs, pas de suspense dans son déroulement, pas de surprises. C’est 

simple et ça se lit bien mais on n’a pas envie de le relire. Voilà l’opinion générale de la grande 

majorité des participants. C’est une histoire facile à lire et qui colle au terroir et à l’époque. C’est 

peut-être cette simplicité et cet enracinement qui expliquent l’engouement de nombreux lecteurs 

pour cette auteure dont les textes sont très demandés à la médiathèque. 

Pour certaines lectrices l’attitude de Marie, l’héroïne, face à certaines situations reste 

incompréhensible. Comment ne pas se révolter devant ce père qui l’utilise comme une bonniche, par 

exemple ? La discussion entre les participants amène à rappeler que les femmes ne disposent du 

droit de vote que depuis 1945 et qu’elles ont dû attendre 1965 pour pouvoir ouvrir un compte 

bancaire sans l’autorisation de leur mari. La situation de Marie en 1906, pour révoltante qu’elle nous 

apparaisse, n’est finalement que l’expression de l’époque qui est décrite. Dans la même veine, 

l’accession de Marie à l’école normale qui prépare au métier d’institutrice est très vraisemblable et 

représentative de cette période. Les échanges suivants ont trait à l’enseignement, à la formation, aux 

examens et à leur évolution dans le temps. Comme nous l’avions apprécié dans « La civilisation, ma 

mère ! », le roman discuté le 26 mai, et de nombreuses fois auparavant, nous soulignons 

l’importance de l’éducation et l’apport de l’enseignement et de l’éducation dans l’émancipation des 

femmes. 

« L’orpheline du bois des loups » est une belle histoire, rien qu’une histoire … 

Certes, mais Jean a abandonné sa fille Marie et le texte ne laisse transparaître aucun remords ou peu 

de remords. Ce père a été lâche et certains participants en sont choqués. Effectivement, ne pas 

reconnaître son enfant, pire l’employer ensuite comme servante, nous semble inhumain ou au mieux 

dénué de toute affection humaine. Cependant, si l’on se réfère à l’époque où se déroule l’action du 

livre, au poids de la société et des contraintes sociales à cette époque, on peut peut-être expliquer – 

sans la comprendre ni l’excuser - l’attitude de Jean. 

Il reste le passage où Marie est violée par Macaire. Ce moment ainsi décrit, sans morale, sans 

dénonciation de l’acte, n’est-il pas de nature à banaliser le viol ? Au moment où une immense 

campagne collective de dénonciation de cet acte est en cours, ce texte ne peut-il pas minimiser 

l’agression et son impact ? Ce paragraphe dérange. Il convient, néanmoins, de le replacer dans le 

contexte de l’Occupation où d’innombrables abus en tout genre ont été commis. Si cela ne peut en 



aucun cas excuser le viol, force est de constater que cet acte est récurrent dans tous les épisodes de 

guerres, où que celles-ci se déroulent et quels que soient les belligérants. S’ensuit une discussion sur 

la violence et le pouvoir. Certains suggèrent que le pouvoir est la pulsion fondamentale qui fait agir 

les hommes. Prendre le pouvoir sur les autres, les commander, les dominer, voilà peut-être le 

moteur de tous les excès, de toutes les violences. 

En résumé, nous avons lu une belle histoire, bien cadrée dans son terroir et dans son temps 

historique, mais rien de plus. 

En fin de réunion, nous avons décidé des prochaines dates et des prochains romans que nous lirions. 

Ainsi nos prochaines rencontres auront lieu le 1er octobre prochain puis le 10 décembre. Elles 

débuteront à 17h30 (au lieu de 18h) afin que nous puissions terminer avec la fermeture de la 

médiathèque à 19h. Le 1er octobre nous lirons « Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby et 

le 10 décembre « Les furtifs » de Alain Damasio. 

 


