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NOUVELLES
Patagonia Express
*** DLRNItRHS
NOUVH.I,rSl)USUI).
dc I uis Sepi'ilM'da
et IXinicI Moid/inski
Quarante-deuxième parallèle, Sud
Luis Sepûrveda (à droite sur la photo)
et le photographe Daniel
Mordzinski prennent le temps de
se paumer sur la route sans jamais
faire demi tour, car, selon la
coutume, « on ne doit avoir dans son

De Buenos Aires à la Terre de Feu,
trois étoiles semblent les guider.
liberté, indépendance, hasard. Il en
résulte un beau manifeste déguisé
en livre de souvenirs, sorte de
Patagpma Ht^raay Revtsited en
hommage aux résistants que sont
les Patagons. Ce luthier en quête de
bois au milieu de nulle part, cette
vieille dame défiant les vents, ces
cheminots de l'Express perdu, ces
shérifs et ces cinéastes oubliés sont
ici parmi les hauts représentants
d'un territoire toujours aussi
propice à l'imagination. Dans le
monde du bout du monde,
« rbistotre est un genre narratif qui
ne prend pas la peine de respecter la
rigueur chronologique ou

ROMAN
Folie douce
*** Ui\ J \UDIN
KXTRAORDIXAIRK
de Sophie Bassignac.
Et si la province était devenue la
ligne d'horizon du paysage
litteraire national ' Celle d'hier et
de toujours, des villages qui
peinent a s'affirmer comme villes,
des châtelaines brindezmgues qui
ne le sont pas vraiment, des
déjeuners dominicaux dans le
jardin, des réunions de famille,
des clochers, des maisons
sages "> C'est là tout l'univers
d'Un pardin extraordinaire, le
merveilleux roman de Sophie
Bassignac. Une certaine Maud y
promène en robe a fleurs sa
« douce dinguene » parmi un man

l'objectivité». Qu'à cela ne tienne...
Rencontres réelles, histoires et
légendes : avec ces courts récits, la
mémoire est sauve, souriante et
prolongée par des images en nou-
el blanc teintées de mélancolie.
Au-delà, l'écrivain chilien offre la
vision d'une humanité éloignée
des contingences économico-
financières, en voie de disparition.
C'est là qu'il est à son meilleur.

AME DC SONT AMAND

Méta», 396 p, 22 Ê Traduit dè respagnol
(CM) par Berne (bush*

médiéviste, un fils ombrageux, un
frère architecte timide - tout un
petit monde que le dérangement
protège de la fuite des ans. Son
jardin qui tient du facteur Cheval
est la métaphore d'un réel voué
au « pas de côte » Cela a l'air de
rien, maîs après tout la poesie
non plus lorsqu'elle se fait
discrète. OLIVER MOUY
JC lattes, 250 p, I8€.

Féministe
mais fashion

NANCY .
HUSTON

Détournant le titre d'un célèbre
roman de Carson McCullers
(Bejlets dons tm «il dor, 1941)
adapté au cinéma en 1967

par John Huston, la franco-Cana-
dienne Nancy du même nom (aucun
lien familial) publie un essai pour
dire que le féminisme a perdu la guerre
contre Fashion TV Scoop : Nancy Huston et Eric Zemmour pen-
sent k même chose ! A savoir que la lutte pour l'égalité des sexes est
un combat impossible. Reflets dam tm oeil d'homme affirme notam-
ment que les femmes veulent être belles autant qu'être libres.
« L'homme regarde, lajèmme est regardée » : écrite par une militante du
droit des femmes comme Nancy Huston, cette phrase est une terri-
ble claque au «on ne nmt pas femme, on k devient » de Simone de
Beauvoir. C'est une de ces vérités interdites que nous pouvons ce-
pendant vérifier chaque jour. Pattes le test : dites à une femme
qu'elle est la plus belle du monde, dk sera plus heureuse que si
vous la félicitez pour son ascension professionnelle au sein de k di-
rection des ressources humaines d'une entreprise du CAC 40.

Il suffit de regarder la série Mod Men pour com-
prendre à quel point le monde de nos parents
était invivable de sexisme. La libération de la
ménagère est un progrès évident mais on n'em-
pêchera jamais l'homme de chercher toujours
des bombasses aux dents saines et aux seins gé-
néreux pour se reproduire, et k femme de flan-
cher éternellement devant son regard flatteur
d'amoureux courtois. On a remplacé le sifflet

dans b rue et la main aux fesses par L'Oréal et LVMH, mais le résul-
tat est le même : on peut être féministe et vouloir ressembler à Char-
lize Theron, on paît être libérée tout en aimant être dominée, une
fèmme peut diriger un ministère vêtue d'un tailleur k journée, et
faire des kp dances k nuit déguisée en infirmière... Bon, cek nest
pas dans le livre, c'est seulement moi qui dérape, là.
Puisant dans ses souvenirs avec la même honnêteté quAnnie Er-
naux dans Les Années, Nancy Huston se laisse parfois aller à des
naïvetés ou des maladresses par goût d'une écriture journalistique
à k Cosme (j'adore le titre involontairement comique de son chapi-
tre XI :« Enseignement dcs putes »!). En fin de compte, Refletsdans
tm œil d'homme marque une date importante puisque, pour k pre-
mière fois, une féministe entérine l'échec du féminisme, sa corrup-
tion par k mode, ou comment les femmes, qui avaient gagné quèl-
ques batailles (droit de vote, avortement, contraception, parité au
gouvernement, sextoysàcinqvitesses)ont fini par perdrekguerre
face aux industriels de k beauté et du narcissisme.
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