
Plumazur 2019 

#Les prénoms Epicènes  

 Août 2018 édité chez Albin Michel 

Roman — Les prénoms épicènes 

Je ne manque jamais une rentrée littéraire de notre chère Amélie Nothomb. 
Et ce roman certes court comme toujours, ne m’a pas déçu. J’avais le choix de n’en faire 
qu’une bouchée ou bien de le déguster pour qu’il dure un peu… juste un petit peu.  
A travers les prénoms épicènes, c’est une histoire d’amour si on peut appeler cela de 
l’amour. Une histoire de vengeance. Cela paraît même invraisemblable qu’une telle 
histoire existe ! L’intrigue se dévoile au fur et à mesure. C’est grinçant, dur, sans 
concession. 
L’histoire d’un homme Claude qui veut se venger d’une rupture amoureuse.  
Il y a Dominique, l’appât, le faire-valoir pour satisfaire un plan machiavélique. Après 
Frappe toi le cœur ! C’est le rapport père-fille qui est évoqué. 
De Deux prénoms épicènes ne pouvait naître de cette union qu’un prénom : Epicène. 
Une jeune fille belle, intelligente, précoce, qui comprend du haut de sa petitesse qu’il 
n’y a rien à attendre de ce père qui ne l’aime pas. Elle non plus. Mais de l’amour à la 
haine, il n’y a qu’un pas. 
Claude n’éprouve aucun amour pour Dominique, la femme qu’il épouse. Seul compte 
la réussite, l’apparence, le but, celui de se rapprocher de Reine, celle qui l’a offensé au 
plus profond de lui-même plusieurs années auparavant en choisissant un autre homme 
que lui. La naissance d’Épicène ne viendra fendre la carapace tant il est aveuglé par la 
vanité de sa vengeance.  
Il y a le verbe to crave sur lequel la jeune fille fonde sa thèse et qui signifie « avoir un 
besoin éperdu de », écho inconscient à ce qu’a éprouvé son père toute sa vie. 
La conclusion de la tierce personne est intéressante car elle pose la question sur le 
personnage principal de ce récit qui est sans nul doute Epicène. 
Je vous laisse découvrir, déguster, savourer ce roman si ce n’est déjà fait. 
 


