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La consolation de l’Ange  de Frédéric Lenoir

Présenté par Nicole H. 
 

Le roman date de Novembre 2019. L’auteur Frédéric Lenoir est 
sociologue,  écrivain, philosophe, s’intéresse aux sujets de société : 
l’écologie, les religions. 

Au niveau de la philosophie il est très proche de Young : 
- Ne pas vouloir tout contrôler. 
- Lâcher prise: il convient de continuer à désirer ce que l’on a déjà. 

Il s’intéresse aussi aux religions. Frédéric Lenoir est né le 3 juin 1962 à Tananarive, vit 
entre Paris et le Lubéron et aime la nature. Il encourage l’enseignement de la philosophie à l’école. 

Le roman débute ainsi : une chambre d’hôpital où il y a une dame âgée, Blanche, au soir de sa vie et un jeune 
homme inanimé qu’on emmène dans la chambre, c’est Victor, 20 ans, jeune homme désabusé. Blanche demande 
pourquoi il est là ? L’infirmier explique : 3 tentatives de suicide. 

Blanche : «Quel dommage !  Qu’il est beau » ! Un échange entre eux se noue : il y a distance, tristesse, euphorie, 
complicité, intérêt réciproque. C’est la vie, la mort, la liberté, Dieu, le bonheur, la littérature, la poésie partagés  par la 
mère de Victor éprise comme Blanche du poète  Hugo. 

Victor, l’étudiant sort de sa bulle hermétique et « solitaire » et se rend compte qu’il est aimé des siens, quand il 
apprend à Blanche que leur origine est le refus d’annoncer à son père (chirurgien de renom) son 3ème échec en 
médecine.  Grâce à Blanche il donnera un vrai sens à sa vie, reconnaîtra les siens dans leurs émotions, leur tendresse. Il 
accompagnera et réalisera avec affection et amour le dernier voyage de Blanche en harmonie tous les deux :  la vie, le 
choix, les valeurs essentielles. Un livre très prenant, très émouvant, simple, sans pathos et d’une sensibilité touchante. 

Très belle écriture précise, un livre « habité » comme on aime. 

« La Consolation de l’Ange » se situe dans la veine initiatique, de « L’Oracle della Luna » ou de « L’âme du 
monde ». 

L’œuvre de Frédéric LENOIR comporte plus d’une cinquantaine de livres vendus à plus de 7 millions 
d’exemplaires dans le monde. 

Intérêt certain à vouloir découvrir d’autres romans ou fictions de cet auteur. 

Petit  extrait du livre : 
Victor : « Vous m’avez dit que vous n’aviez reçu aucune culture religieuse. En quoi les anges vous étaient-ils familiers ? » 
Blanche : « Ils l’étaient un peu par la lecture de la Bible, mais ma familiarité avec les anges vient aussi, et peut-être davantage encore 
de mes lectures profanes. La thématique de l’ange fait intégralement partie de toute notre culture occidentale. Ils sont présents 
partout : sous forme de sculptures, dans des tableaux, des romans, etc. Je t’ai parlé de Victor Hugo, ses poèmes sont peuplés 
d’anges ! Veux-tu que je t’en récite encore un, délicieux  que j’ai en mémoire ? » 
Hugo acquiesce d’un hochement de tête. Blanche ferme les yeux, esquisse un sourire, attend de longues minutes puis elle commence 
à réciter d’une voie habitée : 

Heureux l’homme, occupé de l’éternel destin, 
Qui, tel un voyageur qui part de grand matin, 

Se réveille, l’esprit rempli de rêverie, 
Et, dès l’aube du jour, se met à lire et prie ! 
A mesure qu’il lit, le jour vient lentement 

Et se fait dans son âme ainsi qu’au firmament. 
Il voit distinctement, à cette clarté blême, 

Des choses dans sa chambre et d’autres dans lui-même ; 
Tout dort dans la maison ; il est seul, il le croit ; 

Et cependant, fermant leur bouche de leur doigt, 
Derrière lui, tandis que l’extase l’enivre, 

Les anges souriants se penchent sur son livre. 

  
 


