Ancienne interne du lycée militaire de Saint-Cyr,
Julie Dollé rejoint après son baccalauréat les classes
préparatoires littéraires du lycée Fénelon à Paris où
elle reste trois ans. Sous-admissible à l’ENS Lyon, elle
poursuit ses études à l’université de La Sorbonne. Devenue
professeur des écoles, elle se prépare aux concours de
philosophie. En 2011, elle crée l’association « Musique
à la folie », ayant pour vocation de démocratiser l’accès
à la musique classique. Cette même année, les éditions
L’Harmattan publient son premier ouvrage, un témoignage particulièrement
poignant : Vaincue, parfois… Résignée, jamais !
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LA PREMIÈRE FOIS

C’est notamment en se souvenant d’une remarque que lui fait son
professeur de philosophie de khâgne que Julie Dollé commence à écrire
ce deuxième ouvrage. À travers sept textes autobiographiques, elle
évoque toutes ces premières fois que chacun connaît, ces expériences
qui peuvent parfois faire brutalement basculer nos vies. On y retrouve
les thèmes qui lui sont chers, entraperçus dans son témoignage Vaincue,
parfois… Résignée, jamais ! : un amour brûlant pour la musique – pour
le piano plus précisément –, un appétit insatiable et très tôt afﬁrmé pour
les livres dont elle avoue faire régulièrement des crises de boulimie, ou
encore sa passion pour la philosophie ; mais elle aborde aussi des sujets
plus intimes tels que sa première expérience de la mort, sa découverte
du sentiment amoureux et celle du monde de l’analyse dans lequel elle
voyage avec Madame B.
Tout comme dans son premier livre elle offrait au lecteur un moment
réﬂexif sur le bonheur, on trouve à la ﬁn de ce deuxième ouvrage un
texte réunissant des réﬂexions sur le rapport de l’Homme à la nature.
Se sentant très concernée par les problèmes écologiques actuels et
sensible aux violences inﬂigées à la Terre, elle dénonce la folie de ses
contemporains dévorés par des désirs illimités. Quitter la logique du
« toujours plus » pour rejoindre celle du « toujours mieux », s’imposer
de réﬂéchir sur le long terme et contrôler la croissance de la population
mondiale, voilà quelques pistes à suivre parmi une multitude d’autres.
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