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Katherine Pancol
Romancière française
• Née en 1954 à Casablanca (Maroc)
• Quelques-unes de ses œuvres :
Les Yeux jaunes des crocodiles (2006), roman
La Valse lente des tortues (2008), roman
Les écureuils de Central Park sont tristes le
lundi (2010), roman

Les écureuils de Central Park
sont tristes le lundi
Des vies mouvementées
• Genre : roman
• Édition de référence : Les écureuils de Central Park
sont tristes le lundi, Paris, Albin Michel, 2010, 852 p.
• 1re édition : 2010
• Thématiques : quête de soi, saga familiale,
amour, retrouvailles

Née au Maroc en 1954, Katherine Pancol arrive en
France à 5 ans. Après avoir été professeure de lettres,

elle devient journaliste, puis rencontre un éditeur qui
lui demande d’écrire un roman : elle publie Moi d’abord
en 1979. L’année suivante, elle se rend à New York pour

suivre des cours de creative working à l’université de
Columbia. Elle y écrit trois romans, avant de revenir

en France, où elle se consacre aujourd’hui uniquement
à l’écriture.

Elle a publié plus de 14 romans. Ses trois derniers livres

Troisième opus de la série paru en 2010, Les écureuils de
Central Park sont tristes le lundi nous fait à nouveau entrer

pleinement dans la vie intérieure et sociale des person-

nages : Joséphine découvre ses forces, Gary cherche son
père, Philippe inaugure une nouvelle vie, Shirley apprend

à aimer, Hortense commence à changer et la petite Zoé
s’épanouit. Tous sont à la recherche de leur place dans

la vie, tous doivent apprendre à aimer. Ce roman a rencontré un vif succès.

forment une trilogie qui a remporté un immense succès :

Les Yeux jaunes des crocodiles (prix Maison de la Presse
en 2006), La Valse lente des tortues et Les écureuils de
Central Parksont tristes le lundi.
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RÉSUMÉ
DES ÂMES EN PEINE
On retrouve Hortense à une soirée, où elle voit Gary au bras d’une fille. Elle a du mal à accuser
le coup, mais Gary l’embrasse à la fin de la soirée. Sur le chemin du retour, alors qu’ils rentrent

main dans la main, Gary est tout à coup refroidi par le discours d’Hortense, qui clame haut et
fort qu’elle se refuse à toute émotion. Gary la laisse alors rentrer seule ; Hortense a mal.

Alors qu’un concours est lancé pour l’obtention de deux vitrines chez Harrods, Hortense joue
de son charme pour remettre un dossier même s’il est trop tard. Elle est persuadée qu’elle
sera choisie.

Joséphine, de son côté, se remet difficilement du décès de sa sœur et voudrait oublier Philippe.
Elle présente son HDR (habilitation à diriger des recherches) et est reçue avec les félicitations

du jury. Cependant, comme le milieu universitaire n’a pas aimé le fait qu’elle écrive un ouvrage

de fiction, elle n’obtient aucune promotion. Son éditeur lui demande alors d’écrire un deuxième
roman. Ragaillardie, elle décide d’aller à Londres voir Shirley qui s’est installée dans la capitale.

Celle-ci l’emmène à un concert et s’arrange pour qu’elle y croise Philippe. Ils s’embrassent dans
un recoin du théâtre pendant le spectacle.

Ce dernier s’est retiré du monde des affaires et est devenu collectionneur d’œuvres d’art à Londres.

Alexandre, son fils, ne lui parle plus beaucoup depuis la mort d’Iris : il a l’impression de ne rien
ressentir. Mais peu à peu, le jeune garçon se met à discuter avec une sans-abri, Becca. Il se rap-

proche d’elle et finit par en parler à son père. Celui-ci accepte de l’accueillir chez eux. Au même
moment, Dottie, une amie, appelle Philippe : elle s’est fait licencier et a été agressée dans la rue.
Ils l’emmènent également chez eux. La vie à quatre s’organise peu à peu. Malheureusement,
lorsque Joséphine téléphone à Philippe, elle tombe sur Dottie.

Shirley, quant à elle, rencontre un homme : Oliver Boone, un grand pianiste. Gary, son fils, veut étu-

dier la musique. Shirley se rend compte qu’il grandit et qu’elle doit le laisser s’éloigner. Il voudrait
rencontrer son père : Shirley lui raconte alors son histoire d’amour avec Duncan McCallum.

DÉCOUVERTES
Dans la nuit du 21 décembre, Joséphine fouille les poubelles de son immeuble car Zoé a perdu son
précieux carnet de recettes. Elle y trouve le journal intime d’un homme relatant l’histoire d’une

amitié amoureuse entre un jeune garçon français et une star de cinéma américaine. Elle décide
de se servir de ce document pour écrire son livre. Par ailleurs, elle finit par découvrir l’identité
de l’auteur du journal : c’est M. Boisson, un voisin de l’immeuble. Elle décide d’aller le voir afin

de lui demander si elle peut écrire un roman à partir de son histoire et s’il pourrait l’aider en lui
en racontant davantage. Un peu surpris au début, il finit par accepter.
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Tout le monde se retrouve pour Noël : Hortense, Zoé, Joséphine, Shirley et Gary. Gary et Hortense

ne se sont plus revus depuis leur dispute. Les jours suivants, ils arpentent les rues de Paris
ensemble : Hortense cherche de l’inspiration pour ses vitrines. C’est finalement Junior, le fils de
Josiane et Marcel, qui lui donne une idée en attirant son attention sur les détails des immeubles :
dans la première vitrine, elle mettra une tenue morne, tandis que la deuxième vitrine présentera
la même tenue, mais avec des détails qui changent tout. C’est elle qui finit par remporter le

concours. Elle se rend donc à Londres, abandonnant Gary, avec qui elle se dispute. Lors de l’inauguration des vitrines, le succès est total et Gary est présent. Ils rentrent ensemble et font l’amour.

Par hasard, Shirley voit une photo d’Oliver Boone sur l’appareil photo de Gary. Elle comprend
alors qu’il est le professeur de piano de son fils. Elle est désespérée car cet homme est presque
un père pour Gary. Elle décide donc de ne plus le voir, mais finit tout de même par retomber dans

ses bras. Un matin, Gary la surprend au lit avec Oliver Boone. Sous le choc et en colère, il décide
de partir pour New York. Il laisse un message vocal à Hortense pour qu’elle le rejoigne à l’aéroport

et qu’elle parte avec lui. Mais Jean, un colocataire d’Hortense qui la déteste, efface ses messages.
Deux mois passent. Hortense ne comprend pas pourquoi Gary l’a abandonnée sans explication.
De son côté, celui-ci a été admis à la Julliard School, une école de musique new-yorkaise extrême-

ment réputée. Un peu par hasard, croyant qu’elle est au courant, Joséphine apprend à Hortense
le départ de Gary aux États-Unis.

Quant à Junior, il est surdoué : il lit déjà. Josiane est désespérée car il n’a pas vraiment besoin
d’elle. Elle s’ennuie et voudrait retourner travailler dans l’entreprise de Marcel. Aussi Junior l’aide-

t-il. Ensemble, ils trouvent des idées pour aider Marcel à résoudre les problèmes de l’entreprise.
Ils comprennent que Chaval est en train d’ourdir un complot contre lui avec l’aide d’Henriette
et parviennent à le détourner.

LES ÉCUREUILS DU CENTRAL PARK
Shirley reçoit, par sa tante, une lettre que son père lui avait écrite, mais qu’il ne lui avait jamais
envoyée. Des souvenirs lui reviennent. Elle se rend compte qu’elle souffrait du fait que son père
était chambellan et qu’il devait s’incliner devant la reine. Petite, elle était toujours en colère :

« Elle avait pris en horreur la tendresse, la gentillesse, elle les avait assimilés à de la couardise. »
(p. 670) Elle comprend petit à petit qu’il ne sert à rien de vouloir venger son père et qu’elle doit
tout simplement accepter d’aimer. Après une pause de dix jours avec Oliver, ils se retrouvent.

Au détour d’une soirée, Hortense rencontre un responsable de la marque de vêtements Banana
Republic qui, frappé par son style, lui propose un contrat de deux mois à New York. Hortense

part donc aux États-Unis. Un mois après son arrivée à New York, elle ose enfin aller voir Gary.
Elle sait qu’il va souvent voir les écureuils dans Central Park. Elle va donc s’y promener et le
rencontre : ils se retrouvent.

De son côté, Joséphine se rend à Londres pour retrouver Philippe. Enfin, elle se sent en paix.
Ils envisagent de vivre ensemble.
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