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CRITIQUE DOMAINE ÉTRANGER

Feu pâle
Roman Graf met en scène

le quotidien tragi-comique

d'un homme ordinaire tenant

la résignation pour principe

premier.

Trois femmes gravitent autour
de Monsieur Blanc. D'abord sa
mère, ronde d'ennui et de sou-
mission, névrosée du net-

toyage qui s'efforce de faire de Mr
Blanc un Mr. Propre et selon qui les
jours sont à ranger plutôt qu'à remplir
Ensuite Heike, artiste-peintre qui ins-
pire au personnage principal une pas-
sion purpurine , à ses côtés, il s'agirait
d'exiger de la vie qu'elle soit une œuvre
d'art Enfin Verni, l'épouse durable et
raisonnée de Mr. Blanc, pour qui il
n'éprouve que de la pitié zestée de res-
sentiment. C'est qu'à la mort de sa
mère, Mr. Blanc n'a pas eu le courage
de se donner à Heike et qu'en ce sens,
la sage Verni cristallise toute la frustra-
tion de son man.
En dépliant la présence et l'absence de
ces trois femmes dans le quotidien de
Mr. Blanc, Roman Graf souligne la va-
nité et la vacuité d'une vie réduite à
« n'être que u qu'elle devait être ». Sans ai-
greur ni violence - plutôt d'ailleurs avec
distance - l'auteur suisse montre com-
bien pauvre est la propreté quand elle se
fait principe existentiel. Mr Blanc a eté
éduqué « comme il k faut » ; gagne sa vie
« comme il se doit » et s'est marié « comme
on l'imagine » Les seuls pas de côté qu'il
s'est accordé sont les quèlques tablettes
de chocolat englouties dans le dos de sa
femme et un triste voyage en Pologne, à
la mort de Heike. Le personnage princi-
pal se présente donc en allégorie de
l'Ennui : il est cet élève médiocre qui
n'a même pas le charme du retard dans
le rendu des copies.
Seulement existe-t-il un seul individu si
simple(t) que ça 5 Non, certainement,
l'humain étant essentiellement mul-
tiple. Et Roman Graf n'est pas sans m-
tuitionner la nécessaire complexité du

Moi. L'ecueil de la satire uniforme, il la
contourne donc en restituant l'msatis-
faction intérieure de Mr Blanc ; le
piège du rôle déshumanisé, il le déjoue
en rendant compte de l'impossibilité
que rencontre Mr Blanc a être seulement
ce qu'il prétend être Ne se vautrant pas
dans une raillerie creuse, le récit restitue
plutôt le monde des rêves irréahsés que
Mr Blanc porte en lui
C'est qu'il y a d'une part les aspirations
arc-en-ciel et le travail forcené pour réa-
liser l'impossible (« On aurait pu savourer
la vie, on aurait pu faire la fête ' ») et
d 'autre part la s tagnat ion résignée,
l'inertie active pour répéter une vie sé-
curisée (« ll préférait nettement une
bonne qualité de vie même s'il devait refaire
du souci »). C'est qu'il y a d'un côté
l'ivresse dans une Pologne incertaine et
cabossée et de l'autre la sobriété dans
une Suisse riche et sécurisée. Ces deux
aspects d'une existence, l'auteur nous
les donne à sentir entrelacés • le récit
souligne la dualité constitutive d'un
homme grotesque à force d'être ordi-
naire En même temps qu'un person-
nage comique, Mr Blanc est donc une
figure tragique II est déchiré entre la
castration sociale à laquelle il a fallu se
résoudre et le désir de (ré)création qu'il
continue pourtant de porter.
Or, c'est sur l'incarnation de cette dua-
lité, c'est sur la parole de ce double
tragi-comique que se clôt le premier
ouvrage du prometteur Graf. À la fin
de sa vie, Mr. Blanc prend lourdement
conscience de son vide quotidien et du
même coup accède à une légère auto-
dérision L'histoire, en même temps
que son personnage, finit donc sur
l'ébauche d'un Carpe Dum mortelle-
ment rieur À défaut d'avoir décidé de
son existence, Mr. Blanc en choisira la
fin. Et c'est cette danse spasmodique
d'une anguille mourant à l'air (enfin)
libre qui transforme le pertinent -
maîs modeste - récit de Mr. Blanc en
un véritable - et insoutenable - roman.

Blandiine Rinkel

MONSIEUR BLANC DE ROMAN GRAF
Traduit de l'allemand par Pierre Deshusses
Metailié, 201 pages, 17 €

UNE FILLE BIEN
DE HOLLY GODDARD JONES
^Traduit de l'amennun par Helene I ournier. Albin Michel,
« Terrei d'Amérique », 384 page\, 22,50 €

J usqu'à aujourd'hui, qui disait Kentucky ajoutait
aussitôt Straight Kentucky Straight, un recueil de

nouvelles noires, une incursion sauvage au cœur
d'un pays de mauvais gars, tous plus paumés et
méchants les uns que les autres, et signées Chris
Offutt (Folio). Désormais, ce territoire, ce nulle
part aux relents de bourbon raide, possède un pen-
dant féminin, une toute jeunette au nom inou-
bliable . Holly Goddard Jones. Certes, elle raconte
des histoires - c'est ce que l'on aime dans une nou-
velle, cet art de ne pas y toucher, de miser sur des
banalités pour, en final, mieux nous piquer, nous
déstabiliser, et nous faire chavirer. Maîs l'irruption
en littérature (fracassante, il faut bien le souligner)
de cette débutante se résume en quèlques mots :
regard perçant, rejet total de complaisance, cons-
truction et narration au cordeau - au couteau, net
et tranchant. Elle puise ses personnages dans un vi-
vier de petites gens cher à d'autres nouvellistes,
Raymond Carver, Donald Ray Pollock, ici, des tra-
vailleurs précaires usés, là des couples faussement
paisibles Les filles, des adolescentes, tiennent le
haut du pavé dans ce recueil. Leur vie peut bascu-
ler à chaque instant et Holly Goddard Jones les
rappelle à l'ordre avec une formidable empathie
dépourvue de toute mièvrerie Elles sont déconcer-
tantes, fragiles et costaudes à la fois les minettes, et
pourtant, si lucides sur les petites choses qui pour-
raient ressembler à de l'amour s'il n'y avait, tou-
jours omniprésente, cette violence inhérente au
genre humain - égoisme, abandon, trahison. Les
gars, eux, si parfois ils refusent un rôle décrété à
l'avance, ont bien du mal à en sortir. Retour à la
case départ, mensonge, fuite, et oubli. Chez Holly
Goddard Jones, les bons sentiments se sont faits la
malle. Les coups bas défilent, l'hypocrisie en tête.
Ni excuse, ni pardon, ni rédemption. Que du bru-
tal, du vrai, du senti Ainsi va la vie dans le Ken-
tucky, un pays qui peut nous sembler lointain,
maîs qui se révèle ici territoire littéraire dense et
conquis de haute lutte par... une fille bien.

Martine Laval


