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Sybille de Bollardière 

Biographie 

Sybille de Bollardière, passe son enfance et son adolescence entre Paris et le Loir-et-Cher. 
Auprès de son grand-père, compositeur et poète, elle découvre la littérature, La Loire, ses 
îles et ses berges sauvages à qui elle doit son goût des voyages et de l’eau si présente dans 
ses romans. A 10 ans, elle écrit ses premiers textes, des contes et des poèmes. C’est également 
à cette époque qu’elle commence à rédiger un journal qu’elle tient encore aujourd’hui. Après 
des études classiques, elle suit des cours de peinture dans un atelier de Montparnasse tout 
en posant pour des peintres. En 1990, sa vie familiale et professionnelle l’amène à vivre 
Congo près de Brazzaville pendant plusieurs années puis en Bretagne avant de rejoindre la 
région parisienne en 2001.    
     
Sybille de Bollardière vit aujourd’hui entre la région parisienne et la Normandie où elle 
dirige et anime un atelier d'écriture. Elle participe à des ouvrages collectifs et publie 
régulièrement sur le net.  

 

Publications : 

Alizarine, poèmes Editions La Coïncidence 1981 

Le défaut des Origines, roman, Ramsay 2004 (Prix La Fayette) 

Une femme d’argile, roman, L’Editeur 2011 

Membre de la S.G.D.L. 

 

Site : http://www.sybilledebollardiere.com 
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Les mauvais sentiments 

Roman de Sybille de Bollardière 

 

« C’est à Trieste que j’ai décidé un jour d’échanger mon passé contre un avenir 

en réinventant mon histoire… »  

 

Il y a vingt ans, Irène s’est installée piazza Barbacan, dans cette ville italienne 

autrefois autrichienne puis allemande. «Trieste, ville frontière où se retrouvent 

les errants, elle a ça dans le sang ». Au fil des années, elle a effacé la femme 

qu’elle avait été, devenant méconnaissable jusque dans son métier de 

photographe. Que s’est-il passé pour qu’Irène en arrive là ? Quelle vie menait-

elle auparavant et pourquoi n’en reste-t-il rien sinon quelques images figées ? 

Pourtant tout paraissait si simple dans cette sage maison de meulière sous la 

protection de Daniel, un homme généreux, aimant et attentif qui les avait 

recueillies Alice et elle...  

 

Ce roman décrit la relation d’Irène et de sa mère Alice, femme élégante et 

amorale, mystérieuse et bouleversante.  

 

Des années 60 à la chute du Mur, Les mauvais sentiments raconte la vie de 

deux femmes : Alice et Irène, et de ceux qu’elles croisent ou qui les 

accompagnent : Claire, Sandro, Miguel, Christian, Samuel…  

« Ce qui compte, c’est de pouvoir déplacer sa vie et de se laisser emporter par 

elle… » Irène, une femme libre sur les traces du passé de sa mère. Mère et fille 

entre passion et ressentiment, inséparables et étrangères, complices et rivales.  
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