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POISONS DE DIEU,
REMÈDES DU DIABLE
ROMAN

MIACOUTO

Sur fond de débâcle coloniale, un vieillard martyrise son medecin trop dévoue.
Un huis clos asphyxiant et envoûtant, par le sorcier des lettres mozambicaines.

EH
Heureux ceux qui n ont pas encore dè
couvert I écrivain Mia Couto, dont le
nom bien douve donne envie de para
phraser le mot de Jean Cocteau a pro
pos de Marlene Dietnch « Votre nom
commence par une caresse et finit par un
coup de cravache » Mia Couto une
cuillerée de miel qui descend dans la
gorge, soudain transpercée par une
lame blanche Superbement traduite
par Elisabeth Monteiro Rodrigues, son
écriture est pleine de fièvre intiepide
et de force poétique Ne pas avoir lu
L'Accordeur de silences (en poche, ed
Points), le précèdent livre de ce tres
grand auteur du Mozambique, est une
promesse de transe onirique sans pre
cèdent, a U fois douloureuse et lumi
neuse, aux cotes d'un enfant cloitre

par son pere dans le desert, et occupe
a rédiger son journal intime sur des
cartes a jouei micioscopiques

Est ce a dire que ce nouveau roman,
Poisons de Dieu, remedes du diable, soit
un cran en dessous ' Oui, maîs un cran
en dessous du niveau de Id mer Las
pbyxie est totale, dans cette histoire
d'agonie en chambre close, au fond
d une maison dont «les tapis sentent,
les miroirs dorment recouverts de tissus
comme sur le visage des défunts» Le
mouiant est un vieillard irascible au
corps couvert d écailles, jadis mecani
cien sur un navire colon de l'empire
lusitanien A son chevet Sidonio, un
medecin étrangement dévoue, pour
ne pas dire servile et pot de colle Entre
ces deux êtres en décomposition,
cloues au sol, ronges de remords et de

i Apres tam
d annees on ne vit
plus dans la maison
on devient la maison
ou Ion vtt »
Mia Couto

frustrations, un secret serpente Le ro
man suit le dessin sinueux de ce lien
étouffant, dont les ramifications se fau
filent sous les portes de la ville, dans les
fissures des murs, par les trous des torts
eventies, jusqu aux poles de la peau
d autres êtres délaisses Des femmes,
surtout, souvent mulâtresses, inter
dites de sejour et de parole «Je n'aime
pas que vous me demandiez de respirer
Ce n'est pas une chose a demander a
quelqu'un », assené le patient a son soi
gnant En apnée permanente, comme
pour défier la mort en la singeant, les
personnages de ce livre envoûtant res
semblent a des poissons d'argent dans
une mer infestée par la pollution

Du pays ou il cst ne, apres que ses pa
rents portugais s y sont installes dans
les annees 1950, Mia Couto prélevé des
échantillons au scalpel, comme pour
une biopsie Aujourd rmi biologiste au
Parc naturel Limpopo, reserve anima
lieie paradisiaque, il orne une vision
cruelle et désenchantée, tout sauf idyl
hque, de cette terre d Afrique qu il a aus
si arpenteejadis comme journaliste En
fant de colon, blanc de peau maîs noir
de cœur, il pleure I echec du métissage,
et les méfaits poisseux du manichéisme
Cela donne une langue étonnante,
contradictoire, jouant souvent sur deux
tableaux L auteur fait fusionner les
idees, les objets et les hommes, jusqu a
ce qu ils ne forment plus qu'un et ne
sachent plus d ou ils viennent «Apres
tant dannees, on ne vit plus dans la mai
son, on devient la maison ou l'on vit Cest
comme si les murs habillaient notre
âme», comprend le malade alite

Mia Couto est un écrivain d'ombres
et de lumieres, un illusionniste mo
derne qui legarde le Mozambique avec
les yeux de David Lynch Ses images
tiennent du reve, maîs ses mots vien
nent crever les bulles oniriques pour ra
mener chacun au plaisir d'être sur terre,
malgre les souffrances endurées
Comme dit l'un de ses personnages
« On fait tous l'éloge du rêve qui est la com
pensation de la vie Maîs c'est le contraire,
docteur Vivre est nécessaire pour se npo
ser de ses reves »- Marine Landrot
I Venenos de Deus remédias do diabo
traduit du portugais (Mozambique) par
Elisabeth Monteiro Rodrigues I Ed Metailie
1170 p iae

Q On aime un peu EH Beaucoup ŒH Pass onnement D On n aime pas


