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Poésie du confinement
Room, Emma Donoghue, traduit de l'anglais [Canada] par Virginie Buhl, éd. Le Livre de poche, 454p.. 7,60 €.
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e monde de Jack
S ans mesure trois
metres quarante par

trois metres quarante II se
reduit a quèlques habitants
Maman Madame Tele
Madame Lucarne Monsieui
Tapis et cinq hues Tout le

7*" reste les rues les chiens les
magasins les petits garçoas

le ga/on appartient a I imaginaire Avec les mots et
les >eux d un enfant Emma Donoghue nous raconte
I irracontable Elle transforme le calvaire d une femme
séquestrée pendant sept ans en une tres belle his

Mystère
à Santiag»
La Couleur de la peau, Ramon Diaz-Eterovic,
traduit de l'espagnol [Chili) par Bertille Hausberg,
éd.Métailié,«Suites»,23Zp.,10€.

Par Clémentine Baron

Pour quèlques heures savoureuses Diaz
Eteroxic nous offre une mémorable virée a
Santiago au gré des rêveries d Heredia

détective pme de son etat Cinquantenaire des
abuse il trame sa déprime dans une ville tantôt
réaliste tantôt fantasmee rradiant de vie de sons
et de parfums Contacte par un de ces immigres
péruviens en quête de travail - ils sont des
centaines - il accepte de partir a la recherche de
son frere disparu Alberto Coiro Crime raciste
affaire de drogue fugue amoureuse ? Toutes les

pistes sont om cites dans
cette enquete qui n ime
resse rn la police ni les pur
naux Seul dans la vie
comme dans cette affaire
Heredia ne compte plus
que sur son chat (Simenon)
pour lui porter conseil Au
rythme du tango et des cita
lions littéraires qu il affec
lionne par dessus tout I in

trigue complexe a souhait nous fait decouvrir les
différents échelons de la societe chilienne du
vieillard vagabond a I ouïe aussi fine qu indiscrète
aux riches mafieux organisant des tournois de
poker clandestins sans oublier la communaute
péruvienne qui s entasse dans des hangars en
attendant vainement la fortune Q

toire d amour entre une mere et son fils Dans le
bouleversant film La vie est belle de Roberto Benigni
un pere pour son enfant transformait la réalité d un
camp de concentration en jeu dans Room, la mere
cree pour le sien ne en captivité une fiction selon
laquelle le Dehors > est une planete qui n existe que
dans h tele Au delà du caractère de prouesse htte
raire que revêt son roman I ecrivame fait montre
d une impressionnante délicatesse sans céder jamais
au voyeunsme elle n a de cesse de déjouer les attentes
du lecteur D un fait di\ers aussi sordide qu univei
sel elle a tire un conte moderne qui a quelque chose
de la poesie d Alice au pa) i, des men alles et de la
gravite d un conte philosophique Q

*•

Etudier
à mort
Les Revenants, Laura Kasischke,
traduit de l'anglais (États-Unis) par Éric Chédaille,
éd. Le Livre de poche, 472 p., 8,10 €.

Par Vincent Landel

L a belle Nicole est
morte Qui I a tuee "'
Son petit ami dans

un accident de voituie ' Ou
I un des dingos qui traversent
ce roman compare par la
plesse aux Raisins de lu
colere < réécrits par Love
craft ' La jeune femme est
elle vraiment decedee? Laction se déroule dans une
universite tres sélective du Midwest ou des
étudiantes se rassemblent au sem de sowrities
Omega Thêta Tau la soronte des chics filles est
une assemblee d affriolantes lolitas qui se livrent a
des bizutages peu orthodoxes confondre une pro
fesseur en ] entraînant dans des ébats homosexuels
filmes forcer une camarade a garder la même culotte
pendant quinze iours plonger une autre dans le
coma avant de la faire revenir du royaume des
morts Nicole Gernery serait elle restée ' Maîs
pourquoi ces cartes postales et ces coups de hl
d outre tombe ' Une anthropologue specialiste du
traitement des dépouilles mortelles mène I en
quête Prémices d un thriller peuple de thanatoprac
leurs de cadavi es exquis de thesai des versées dans
I ouija et le vaudou et de seraphiques collégiennes
qui tirent des bangs se défoncent a la Corona
s envoient en I air avec la moitié des males du cam
pus et dont la candeui cache la pei vel site D

i
Et le gore fut *!

Hellraiser, Clive Barker,
traduit de l'anglais par Mélanie Fazi,
éd. Folio SF, 156 p.. 5,95 €.

Que votre femme vous trompe
avec votre frere e est déjà
penible Maîs quand elle garde
ledit amant et frere a letat
de mort vivant dans une piece
du foyer conjugal cela devient
insupportable Lœuvredu ]|
maître de I horreura connu de
fructueuses adaptations au
cinema livrant en plus de ses
fameux Cénobites ses cles
du genre eviscerations, rn
devorations décompositions Jl
Un texte a lire au premier I
degré pour en rire au
deuxieme Alexis Brocas

Affres des Bourb

Casanova et la femme sans visage,
Olivier Barde-Cabucon, éd. Actes Sud,
«Babel noir», 34! p., 9,7D€.

au service de LouisXVvaprendr
Volnay, commissaire aux morts
étranges, en tenaille : sommé
de protéger les turpitudes
d'un absolutisme qu'il abhorre, lise
retrouve, aidé du trouble Casanova,
au cœur d'un écheveau aux
ramifications multiples. L'intrigue
en trompe-l'œil prend alors
la tangente, et le polar historique
enroule les époques. Fait divers
instrumentalisé, pressions
obscurantistes, la France
prérévolutionnaire fait souffler
l'alchimie des contre-pouvoirs.
Pas de panique. À force de mal
aller, tout ira - peut-être - bien.

Juliette Einhorn

Événements f
Le Mur, le Kabyle et
le Marin, Antonin Varenne,
éd. Points, 301 p., 7,30 Ê.

Quand I histoire n a pas solde
ses comptes elle vient frapper
a notre porte 2008 Un flic
parisien se fait payer pour
demolir le portrait de
«gêneurs» 1957 Pascal
ouvrier de 20 ans envoyé en
Algerie pour « interroger » les
prisonniers croise un militant
du PLM passe a la torture
200Ç Leurs routes se croisent
au terme d un asphyxiant aller
retour Serait ce I heure des
comptes ? Christine Lambert




