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HÉLÉNA MARIENSKÉ ZOÉ VALDÉS JAVIERCERCAS RAFAEL REIG LA CHEMINANTE

Maylis de Kerangal, mardi chez Mollat
On a déjà présente en ces colonnes l'admirable
nouveau roman de Maylis de Kerangal, « Réparer
les vivants » (Gallimard Verticales), récit de deuil
et d'espoir autour d'une transplantation cardiaque.
L'auteur viendra en parlera la librairie Mollat, le mardi
ll février, à 18 h, dans la salle du 91 rue Porte-Dijeaux.

Andre)' Makine, demain au Parvis 3, à Pau
Avec « Le Pays du lieutenant Schreiber » (Grasset),
biographie romancée de son ami Jean-Claude
Servan-Schreiber, Andreï Makine rend une nouvelle
fois hommage à « une certaine idée de la France ».
Il présentera cet exercice d'amitié et d'admiration, le
lundi 10 février, à 18 h, à la librairie du Parvis 3, à Pau.

La vraie vie de Riad Sattouf
Star de la BD traditionnelle et désormais du cinéma
(son « Jacky au royaume des filles » vient de sortir
en salle), Riad Sattouf s'apprête à faire ses débuts
dans le roman graphique en publiant aux nouvelles
éditions Allary une autobiographie en trois volumes.
Sortie du premier, « L'Arabe du futur », le 15 mai.
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Les amantes diaboliques
Héléna Marienské. Une histoire déjantée d'amour [esb en sur fond d'enquête poiicière

ISABELLE BUNISSET
^HOU I ce que l'on repi oche à Hé-

I léna Maiienské fait aussi son
I succès. Son troisième roman

ne déroge pas à cette règle. Si elle
se corrigeait de ses défauts, sans
doute d'autres ne lui trouveraient-
ils pas de vertus.

Une histoii e loufoque d'amour
lesbien : deux femmes, qui chei-
chent à s'affranchir, se rencontrent
et tombent épei dûment amou-
leusesl'unedel'autie Elles uni-
ront leurs forces comme pour ten-
ter le sort... La première, Angèle
Guillometaz, professeur de fran-
çais dans un bled et écrivain en
panne d'inspiration, a choisi de dé-
couper méticuleusement son
man, qu'elle transporte dans une
lourde valise Vuitton. Les restes dé-
membrés serviront de compost
pour son potager. Hommage au
défunt époux, très impliqué dans
la sauvegarde de l'environnement

La seconde, Annabelle, thésarde
à Sciences Po, se prostitue dans les
beaux quartiers pour échapper au
joug d'une « famille de nazillons
misérable et malodorante dans les
friches de la Lorraine ». Cette ro-
mance déjantée a pour toile de
fond une enquête policière • le
commissaire Césari, chargé d'en-
quêter sur la disparition, sera du-

rementépicuvé. Odieuse comédie
de la rentrée, loin des bluettes dont
on nous accable à longueur de
temps. Les qualités sont nombreu-
ses : galène cle personnages rocam-
bolesques finement décnts, hu-
mour acéré, formules lapidaires.
Héléna Manenské possède une fa-
çon d'assaisonner son récit, un art
dè la chute, un cynisme contenu
par l'extrême précision de l'écri-
ture. Elle fait des croche-pieds per-
manents à la bien-pensance ac-
tuelle, à ces vies lissées et insipides.
Chaque page cherche à gagner en
mordant.

Manque dè simplicité
Et, pourtant, en parcourant ce ro-
man, dont on sent partout les filia-
tions littéraires, on serait tenté de
reprendre ce que disait Céline de
Sartre • « Ce n'estni bon ni mauvais,
[...] une façon de "Lamanière-
deux".. » ou même ce que l'auteur
fait dire à son héroïne : « Ce n'était
pas mal du tout, ce qu'elle avait
pondu. Un peu tarabiscoté, mais
couillu. » Défaut de perspective et
de structure, trop d'application
pour avoir de la colère, trop de sexe
pournepas ternirl'érotisme, trop
de télescopages stylistiques pour
convaincre totalement. C'est beau
aussi, la simplicité

*••*•
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Héléna Marienské.

Maux croisés et crime parfait
Rafael Reig. Prix Pata Negra pour ce roman noir à ['architecture diabolique

flyalepère,sonroman,etlamère...
on pourrait presque fredonner
maîs Rafael Reig n'a pas vraiment
envie de rire. Carlos, le père, vient ré-
cupérer Jorge, son fils de 14 ans, pour
l'emmeneràlamontagneetenfaire
un homme. « Sur la femme morte »
est le titre du manuscrit qu'il confie
à Carmen au moment du départ
Carmen, c'est la mère, l'ex-épouse
Le suspense absolu du livre procède
de ces amours désaccordées.

Avec, au centre, ce polar livré en
pâtureàla terreur d'une femme sé-
parée de son enfant, une histoire
d'enlèvement qui pourrait évoquer

Miss Blandish de façon triviale maîs
qui vaut surtout par « ce qui n'est
pas écrit ».

Les clés
Carmen chei che en vain les clés de
sa propie histoire dans le scénano
de Carlos. Si elle pouvait lire le réel,
elle interpréterait sans doute diffé-
remment la définition de mots aol
ses qui termine chaque chapitre du
polar pour surgir, éclaircie, en tête
du chapitre suivant consacré à l'es-
capade initiatique.

On tremble to ut au long de cette
paraphrase mysténeuse. « Ce n'est

pas du Cervantes », insiste un peu
trop Carmen. Restent cette quête
d'une signification qui nous
échappe, la sombre puissance de ce
héros halluciné, cette triangulation
impossible du désir et cette oscilla-
tion permanente entre le plaisir du
roman inoffensif et la prétention
paranoïaque du « lecteur ». Un
crime parfait.
LIONEL GERMAIN

****« Ce qui n'est pas écrit », de Rafael Reig
traduit dè [espagnol par Myriam Chirousse
edMetailie240p 18 €


