Ce que je ne veux pas savoir
Le coût de la vie
Deborah Levy

Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à
Majorque pour réfléchir et se retrouver, et
pense à l’Afrique du Sud, ce pays qu’elle
a quitté, à son enfance, à l’apartheid, à
son père – militant de l’ANC emprisonné –
, aux oiseaux en cage, et à l’Angleterre,
son pays d’adoption. À cette adolescente
qu’elle fut, griffonnant son exil sur des
serviettes en papier. Telle la marquise
Cabrera se délectant du “chocolat
magique”, elle est devenue écrivaine en
lisant Marguerite Duras et Virginia Woolf.
En flirtant, sensuelle, avec les mots, qui
nous conduisent parfois dans des lieux
qu’on ne veut pas revoir. Ce dessin
toujours inédit que forme le chemin d’une
existence.

Un divorce forcément douloureux, une
grande maison victorienne troquée contre
un appartement en haut d’une colline
dans le nord de Londres, deux filles à
élever et des factures qui s’accumulent…
Deborah Levy a cinquante ans quand elle
décide de tout reconstruire, avec pour tout
bagage, un vélo électrique et une plume
d’écrivain. L’occasion pour elle de revenir
sur le drame pourtant banal d’une femme
qui s’est jetée à corps perdu dans la quête
du foyer parfait, un univers qui s’est révélé
répondre aux besoins de tous sauf d’ellemême. cette histoire ne lui appartient pas
à elle seule, c’est l’histoire de chaque
femme confrontée à l’impasse d’une
existence gouvernée par les normes et la

Ce que je ne veux pas savoir est une
œuvre littéraire d’une clarté éblouissante
et d’un profond secours. Avec esprit et
calme, Deborah Levy revient sur ce
territoire qu’il faut conquérir pour écrire.
Un livre talisman sur la féminité, la
dépression, et la littérature comme une
opération à cœur ouvert.

violence sournoise de la société, en
somme de toute femme en quête d’une
vie à soi.
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Ce livre éblouissant d’intelligence et de
clarté, d’esprit et d’humour, pas tant récit
que manifeste, ouvre un espace où le
passé et le présent coexistent et
résonnent dans le fracas incessant d’une
destinée. Le Coût de la vie tente de
répondre à cette question : que cela
signifie-t-il pour une femme de vivre avec
des valeurs, avec sens, avec liberté, avec
plaisir, avec désir ? La liberté n’est jamais
gratuite et quiconque a dû se battre pour
être libre en connaît le coût. Marguerite
Duras nous dit qu’une écrivaine doit être
plus forte que ce qu’elle écrit. Deborah
Levy offre en partage cette expérience.
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Dramaturge, poétesse et romancière anglaise, Deborah Levy est
l’autrice de trois romans remarqués, dont le dernier the Man Who
Saw Everything a été finaliste du Man Booker Prize. L’œuvre de
Deborah Levy est marquée par un vaste projet de trilogie
autobiographique qu’elle nomme living autobiography.

