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Un amour

F O U

La destinée contrariée d'une jeune fille dans
I Australie du XIXe, sur fond de colonisation

et de découverte d'une terre prodigue

AVONS-NOUS besoin de lectures spécifiques l'été? Pour notre esprit affame
d'évasion, rien de tel qu'un récit hautement romanesque dans une contrée
lointaine et sauvage Le dernier opus, qui se ht de maniere complètement
autonome, de la trilogie de l'auteure australienne Kate Grenville, déploie avec
splendeur le destin de SarahThornhill, jeune fille nee dans une famille de colons
en Nouvelle Galles du Sud dans la premiere moitié du XIXe Un précèdent
roman, Le Fleuve secret, mettait en scene son pere, William Thornhill, bagnard
arrive en Australie en 1806 et qui allait conquérir liberte et richesse II s'agit
donc d'une saga, dans une Australie des origines ou les relations entre blancs
et noirs ne vont pas de soi Or Sarah est éprise de Jack, son camarade d'enfance
métis, fils d'un métayer et d'une aborigène Les deux tourtereaux grandissent
dans l'insouciance et jurent de se marier plus tard Maîs tout devient si compli-
que des que l'on quitte l'enfante

La jeune fille découvre la misère dans laquelle
se débat la population indigène tandis que
son frere Will prend la mer en compagnie de
Jack jusqu'en Nouvelle-Zélande Elle apprend
pendant leur absence l'existence d'un grand
frere qui a pris ses cliques et ses claques pour
d'obscures raisons Enfin, quand Will se noie
lors d'un naufrage et que Jack ramené la fille
maorie dc celui-ci, leur existence a tous bascule
Le pere et la belle-mère de Sarah s'opposent a
son désir d'union avec Jack Blesse dans sa fierté, celui ci disparaît

Ce qui débutait comme une love story intense et exotique prend une tout
autre tournure Car l'auteure s'inspire de son histoire familiale, et la réalité
dépasse toujours la fiction Les decisions que Sarah va prendre par chagrin et
dépit vont donner des resultats surprenants Parallèlement, par touches impres
sionnistes délicates maîs incisives, la romancière revient sur la violence, comme
dans toute colonisation, qui a préside à la naissance de l'Australie moderne Les
aborigènes ont ete spolies de leurs terres, ct Kate Grenville écrit pour aider
ses contemporains a affronter enfin les démons du passe, sans quoi aucune
societé ne peut avancer La beaute du récit tient également au style adopte, qui
épouse le regard de Sarah, jeune femme illettrée maîs intelligente et sensible
Se cree ainsi une voix singulière qui s'exprime avec une simplicité poétique
étonnamment réussie L'amour de Sarah pour Jack est décrit magnifiquement,
ainsi que ses emotions face a U terre ou ses parents venus d'Angleterre ont
atterri et ou tout est a faire Un roman pionnier, impossible a lâcher Hi

ISABELLE POTEL

H a r s h r e a l i t i e s

The thuiarted dreams of a young woman in

a nascent and yet tradition-bound country

Australia in the 19th century.

WHY IS IT that summertime triggers the des re for a dif
ferent kmd of bocks? For relaxing and unpluggmg fram
daily routine there's nothing like an Imaginative taie set
in a wild, far off country Sarah Thornhill the third vol
urne (which can be read on ifs own) in a trlogy by the
Australian novelist Kate Grenvlle, recounts the life of
a young woman bom into a family of colomsts in New
South Wales in the early 1 9th century A previous novel
The Secret River focused on her father William Thorn
hill, a convict banished to Australia in 1806 Growing
up Sarah falls in love with Jack whose father is a white
sharecropper and whose mother is an Abongme The
two children promise to get married one day, but the sit-
uation becomes complicated as they enter adulthood

Gradually Sarah learns about the poverty afflict
mg the country s black population Her brother Will
and Jack go to sea, sailmg for New Zealand, but Will
drowns in a shipwreck When Jack returns with Will's
Maori daughter, everythmg changes Sarah s father and
stepmother oppose her désire to marry Jack Mis pride
hurt, Jack disappears ln her desperation, Sarah makes
dec sions that produce surprismg results ln parallel, the
novelist depicts the violence that accompanied the birth
of modern-day Australia Grenville's story, based on her
own family s history, is intended to help her contempo-
ranes confront the démons of the past Her captivatmg
narrative unfolds from the point of view of Sarah who
is young and illiterate, but also intelligent and able to
recount her expériences whether pleasurable or har-
rowmg in a simple, lyrica! style Like ts characters, the
novel explores new ground holding the reader's avid
interest from begmning to end ES
"SARAH THORNHILL", dc Kate Grennllc cd MeUilic 256 p 22 €


