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« Bien consciente que mon père m’avait aussi caché la réalité, 
je n’arrivais pas à lui en vouloir, car en vérité c’est Clotilde, 
ma mère, que je haïssais. Sur le coup, la vive douleur que je 
ressentis et qui perdura pendant plusieurs mois se transforma 
en rage folle. Une rage qui était, il est vrai, demeurée enfouie 
pendant plus de 30 ans et dont j’avais fi nalement ignoré 
l’existence, l’ayant moi-même recouverte d’un voile épais ».

Des histoires d’hommes, mais surtout de femmes ponctuent 
le récit dont l’intrigue et le drame abordent sur un ton léger 
quelques épisodes de la vie politique et sociale martiniquaise 
et nous amènent à interroger la sociologie familiale, la culture, 
l’identité, la langue…

Le titre du roman « j’ai juste bien » est une exclamation de 
Frédi, l’héroïne, faisant écho à cette rengaine « j’ai juste mal » 
qu’aurait pu prononcer chacune des femmes de sa lignée.

Christine Jeanne est née et a grandi en Martinique. C’est une 
passionnée d’écriture qui aime jouer avec les mots. J’ai juste bien 
est son premier roman dans lequel l’auteure parie sur quelques 
souvenirs d’enfance aux couleurs sépia, convoquant ainsi une douce 
nostalgie.
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