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Sous la forme d’un journal intime, nous découvrons
la voix de la narratrice du Mur invisible. Après une
catastrophe planétaire, l’héroïne se retrouve seule dans
un chalet en pleine forêt, séparée du reste du monde
par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble
s’être pétrifiée durant la nuit. Ce mystérieux mur, qui,
au départ, semble rétrécir son univers, l’enfermer
hors de toute civilisation, devient rapidement un enclos
qui protège la naissance d’un autre monde possible,
animal et végétal. Elle se libère lentement des
conventions sociales et des hommes, quasi absents
d’une narration dans laquelle le masculin menace.
Ce roman interroge l’espace qu’on prête aux femmes ;
celui, aussi, qu’elles s’autorisent à arpenter. Bien plus
qu’une « robinsonnade » au féminin, Le Mur invisible
questionne nos peurs, il réécrit la solitude comme une
puissance. Après une première lecture musicale de
Mercy Mary Patty, Le Mur invisible signe la deuxième
collaboration de Chloé Dabert et Lola Lafon.
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