
Anel, le deuxième tome de Entre toutes les 
femmes, est lié organiquement au premier 
tome, intitulé « Juhane ». Pour Roland Morel, 

il ne s’agit pas de montrer deux visions antinomiques 
de la femme. Ici, il souhaite mettre en avant deux 
visions complémentaires de l’éternel féminin : un 
monde de douceur, de fragilité, de beauté et un 
monde de luttes contre l’ostracisme et le sexisme, à 
l’origine des maltraitances et des injustices vis-à-vis 
de la femme. Anel s’est rebellée contre un mari brutal, 
au point de passer pour folle et d’être internée dans 
un établissement psychiatrique pendant vingt ans. 

C’est dans le silence de sa « prison » qu’elle a voulu 
préserver sa féminité, tout en s’accomplissant en tant 
que femme moderne et libérée. Pour bien marquer la 
métamorphose qui s’est opérée dans sa vie, Anel se 
fait dorénavant appeler par son deuxième prénom, 
« Eulalia ».  Sébastien est complétement désorienté 
par ce personnage nouveau qu’elle affiche, mais elle 
s’efforce de le rassurer en affirmant que pour lui, elle 
restera toujours « Anel ». Elle restera aussi fidèle à 
sa vocation première qui lui permettrait d’accomplir 
son destin de femme. 
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L’histoire de Juhane, je croyais aujourd’hui 
la connaître par coeur. Je pensais détenir tous 
ses secrets : tout d’abord ceux qu’elle n’avait pas 
voulu m’avouer, par délicatesse pour moi ou par 
souci de ne pas m’éloigner d’Anne-Françoise qu’elle 
avait supposé être la « femme de ma vie » ; ceux 
qui étaient inscrits en filigrane dans les paroles de 
Grandma ; ceux que sous-tendaient les non-dits 
du vieux jardinier Sam ; ceux qui n’ont pas besoin 
d’être formulés lorsque l’on aime de façon totale, 
sans interdits, sans barrières de quelque nature que 
ce soit…

Je ne lâchais plus le journal intime de Juhane, 
sorte de boîte de Pandore, qui, si je l’ouvrais, allait 
déclencher toutes sortes de malheurs à cause de sa 
mort. Je me rappelais la question insistante de son 
grand-oncle qui s’était accroché à mon bras comme 
à une béquille pour suivre le cortège funèbre dans le 
petit cimetière d’Angelsberg.

« Monsieur de Gonzague, m’avait-il demandé, 
de quoi ma petite-nièce est-elle morte ? Je dois 
connaître la vérité, et si elle est trop crue et trop 
dure à supporter pour les autres, pour sa grand-
mère Antoinette, pour sa mère Anel, pour… Eh 
bien, je la garderai pour moi. »

La Vérité ! Je la détenais, là, dans mes mains. 
Il me suffisait tout simplement d’ouvrir le Journal 
de Juhane pour apporter une réponse à la demande 
expresse de son grand-oncle. Plus encore, pour 
rapporter au monde entier, en criant haut et fort, 
une histoire sordide de viol que même les Autorités 
policières de La Réunion n’avaient pas découverte, 
qu’elles ne pouvaient pas découvrir, car l’unique 
preuve se trouvait dans le journal intime qu’elle 
avait écrit avec le sang et les larmes du désespoir, 
journal intime que j’avais rapporté à Grandma selon 
ses dernières volontés et avec la bénédiction, sinon 
la négligence des forces policières de La Réunion.

Au fil des pages…

Quatrième de couverture
Rob fixait le soleil couchant. Son regard s’attardait 
sur les derniers rayons rougeoyants à l’horizon, 
par-dessus la colline où le champ de rooibos – 
également nommé « l’arbre rouge » – allait bientôt 
disparaître dans l’ombre de la nuit. Quand le soleil 
envoya son ultime rayon vert, la réaction de Rob 
fut immédiate : « Monsieur Sébastien, je garde 
malgré tout un petit espoir car vous êtes comme 
ce dernier rayon vert dans la vie de Madame Anel. 
Souvent, Monsieur Adrian me parlait de vous. Un 
jour, je l’ai entendu dire : “Tu vois, Rob, j’adore 

ma petite-nièce, Anel… Quand je serai parti, elle 
devra trouver quelqu’un pour l’accompagner dans 
la vie et protéger son bébé. Une femme comme 
Anel n’est pas faite pour vivre toute seule avec un 
enfant. Elle a besoin d’un homme. Le seul homme 
qui puisse l’aider c’est celui qu’elle a aimé depuis 
toujours…” »
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