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ROMANSETRANGERS

Oiseau migrateur
Melinda NADJ ABONJI
L'évocation de l'exil, de la terre perdue et
de l'arrachement à une langue dans un style
où le merveilleux côtoie la nostalgie.

Nouvel espoir des lettres suisses alémaniques, cette roman-
cière a fait coup double En imposant une langue de bal-
lerine. Et en incarnant sans complexes la generation de

l'immigration Née en 1968 dans la minorité hongroise de Voïvodine
- alors yougoslave - Melinda Nadj Abonji a débarqué en Suisse à
l'âge de 5 ans pour rejoindre ses parents, des réfugiés « arrives avec
une valise et un seul mot - travail » De cette expérience, alors
qu'elle terminait ses etudes a l'université de Zurich, elle a tiré un
roman magique, jamais larmoyant, ce Pigeon, vole qui a décroché
en 2010 le prix du Livre allemand

lldiko, sa narratrice, est bien sûr son double Avec sa sœur Nomi,
elle aide ses parents dans le modeste restaurant - le Mondial - dont
ils sont les gerants, sur la rive du lac de Zurich Ou on les regarde
parfois avec mépris, parfois avec condescendance Maîs le pere
tient bon, parce qu'il n'a pas le choix cet anticommuniste viscéral
sera un modèle d'intégration, malgré tout Entre les mailles de son
récit, Ildikô ne cesse dc remonter vers son enfance Et entonne
la petite musique de la nostalgie en évoquant le pays natal, « le doux
chantonnement » de sa grand mère Mamika, « le coassement noc
turne des grenouilles, les jurons sonores, l'impitoy able soleil de l'été
et par-dessus tout cela l'odeur des oignons grilles »

Tiraillée entre deux patries et deux langues - le hongrois et l'al-
lemand -, Meknda Nadj Abonji a su faire de sa narratrice la porte-
parole de tous les exiles en quête de terre promise « Je viens d'une
minorité linguistique dans un pay s déchiré dit-elle Le sentiment
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de l'etrangete fait partie de mon bagage maîs mon écriture, je l'es-
père, a autre chose à apporter » Cette « autre chose », c'est une
fantaisie vagabonde, une musique virevoltante, une veritable sym-
phonie de saveurs où le folklore de l'enfance se mêle aux lumières
du paradis perdu, avant que les fracas de la guerre des Balkans
ne viennent assombrir Pigeon, vole On le découvre comme la
peinture d'une Europe en pleine mutation, qui est lom d avoir
regle ses comptes avec le passe maîs qui s'apprête a accueillir sur
ses rivages des oiseaux migrateurs de la trempe de Melinda Nadj
Abonji Son chant est un bonheur André Clavel

Vagabonds
de Pespoir
Rebecca M AKKAI
La course d'une bibliothécaire
et d'un enfant, tentant
d'échapper à l'intolérance, et
de préserver l'innocence.

Une fugue, a la fois géographique et
musicale Une belle histoire d'ami-
tié entre un gamin et une jeune

femme Un éloge brûlant de la lecture Un
procès de l'Amérique puritaine Voilà ce que
l'on découvre au détour de Chapardeuse,
le premier roman de Rebecca Makkai Née
en 1978, cette ex-mstitutnce installée dans
la région de Chicago s'est sans doute inspi-
rée de son ancien metier pour inventer son
héroïne, Lucy Bull, 27 ans, qui a su trans-

former en sanctuaire enchanté la
bibliotheque ou elle travaille - a
Hannibal, dans le Missoun De son
pere, Lucy a hérite du sang russe et,
de sa mere, « la culpabilité juive amé-
ricaine eternelle» Elle est donc pas
sablement insatisfaite, un peu coin-
cée, maîs son amour des livres la
requinque depuis son enfance parce
qu'ils sont les seuls compagnons des
grandes solitudes

Dans sa bibliotheque Lucy res-
semble a un ange gardien Surtout
lorsque débarque le petit Ian, 10 ans,
un gardon un peu efféminé qui dé-
vore en cachette les bouquins que ses
parents - des chrétiens fondamen-
talistes homophobes- jugent sataniques
Ceux de Roald Dahl ou Harry Potier, par
exemple ' Voilà pourquoi Ian étouffe dans
sa famille II en deviendra même asthma-
tique et, pour le corriger de ses tendances
homosexuelles, son père décidera de le
confier a un pasteur qui a fonde le Ministere
du cœur joyeux, « une de ces tentaculaires

organisations prétendant remet-
tre dans le droit chemin les adul-
tes et enfants gays »

Maîs Lucy a une âme de cha-
pardeuse et elle n'hésitera pas a
décamper illico avec Ian, afin qu'il
échappe aux griffes de sa famille
Qu'importcnt la police et les ju-
ges, le duo se lancera dans une
belle cavale à travers le pays - de
Chicago a Cleveland - avec, pour
seules boussoles, l'innocence re-
trouvée et les jouvences d'une
amitié vagabonde « Je me de-
mandais si, chaque fois qu on pas-
sait la frontière d'un Etat, je me
rendais coupable d'un crime sup-

plémentaire ou si la peine encourue était
maximale dès la première fois », dira Lucy,
dont les aventures pourraient réconcilier
Mark Twain et Salinger dans l'Amérique
post-11 Septembre Avec cette petite phrase,
qui est la cle de ce road movie délicat « Je
continue a penser que les livres peuvent nous
sauver » A.C.
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