
La publication des lettres qu’on va lire est due 
à une rencontre singulière. Je faisais le trajet 
entre Paris et Zurich, en compagnie d’un 
homme, élégamment vêtu, le cou serré dans 
un foulard rouge, quand un arrêt du train, en 
pleine campagne, nous laissa l’un en face de 
l’autre pendant un long temps de silence. Le 
Frankfurter Zeitung ouvert sur les genoux, 
mes regards allaient de la campagne peinte 
en vert à travers la vitre, aux photographies 
des lacs, en noir et blanc, accrochées aux 
murs, pour s’arrêter sur le visage dont je 
surprenais le regard bleu, tantôt rêveur 
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 Cette dette souveraine est une 
chronique amoureuse de notre temps. À travers 
lettres et courriels, l’auteur fait vivre une famille 
parisienne aisée, cosmopolite, autour des couples 
de Frantz, grand séducteur, et de sa femme, Marthe, 
de Karl et Mary, Constance et Pablo. À travers ces 
voix qui s’entrecroisent, est évoquée aussi, en toile 
de fond, une actualité politique et sociale, drama-
tique, parfois, avec les personnages énigmatiques 
de Giorgio et Lili. 

L’auteur a mis en épigraphe une phrase d’Adolphe 
de Benjamin Constant : « J’ai voulu peindre le mal 
que font éprouver même aux cœurs arides les 
souffrances qu’ils causent et cette illusion qui les 
porte à se croire plus légers ou plus corrompus qu’ils 
ne le sont. » Elle joue ici des codes de la littérature 
épistolaire. Le rythme est allègre, la poésie partout 
présente.

L’AUTEUR — Agrégée de lettres classiques, Marie-Hélène Verdier a 

enseigné dans des lycées parisiens, dont le lycée Louis le Grand. Poète, 

écrivain et chroniqueuse pour divers journaux, elle est l’auteur de La 

Guerre au français, paru aux éditions du Cerf, en 2018.
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