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Rose Fuchsia

Elle est seule, elle est perdue mais elle sait la saison,
l’année : automne 2011. Elle est seule, elle est perdue. Elle
a peur. On la dit folle. Elle se sait évadée.
Elle se tient maintenant devant la mer. Et devient la mer.
Masse fluide et constamment déportée.
Regarder la mer : une aventure de la conscience,
toujours une aventure de la conscience. Le temps joue des
bleus du ciel, change les bleus immenses du ciel et les
plaque sur la mer. Et rien d’autre, entre l’oeil et l’horizon,
qui déroute le regard, l’empêche de ricocher sur la surface
de l’eau, d’en sonder en imagination les abysses : fonds
lisses comme des ardoises ou brouillards de sables. Carènes
naufragées et mâts chevelus d’algues. Le fond de l’eau, de
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Rose Fuchsia évoque la fuite  
d’une femme, Adèle, qui pense avoir été abusivement 
internée par sa famille. Elle peine à retrouver 
ses esprits mais, interrogeant ses souvenirs, elle 
saisit peu à peu cette vérité qu’elle s’est longtemps 
cachée et qui explique son sort. Qu’a-t-elle vécu ? 
Son errance la mène sur une île où elle découvre en 
même temps la persécution et la solidarité. Grâce 
à l’attention qu’elle consacre aux autres, dont elle 
bénéficie à son tour, elle se transforme. Avec le 
temps, Adèle devient peut-être elle-même : Rose 
Fuchsia. 
Les thèmes majeurs de ce roman sont le déni, qu’il 
soit individuel ou collectif, et la reprise de soi ou 
résilience. Est-il possible d’atteindre la réalité sans 
la farder ? Est-il possible de se reconstruire après 
une longue misère ? En arrière-plan se dessine une 
méditation sur l’utopie que, dans certaines îles, 
comme l’Enez Vrav, on essaie d’approcher. 

L’AUTEURE — Michelle Labbé est née dans un petit port de la rade de 

Lorient. Après une carrière de professeur de lettres, elle se consacre à 

l’écriture. Elle a obtenu le prix du roman d’Antibes-Juan-les-Pins pour Le 

Marin d’Anaïs (L’Harmattan, 2000) et le prix du recueil de nouvelles de la 

ville d’Angers pour Feuilles d’Engadine (Paul&Mike, 2018). Les éditions 

Goater lui consacrent deux belles pages dans Femmes de lettres en 

Bretagne. 
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