
JUIN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 109
N° de page : 38

Page 1/1

  
METAILIE
1929740400507/GFD/AVH/2

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIÈRE*** MÉTAILIÉ ou EDITIONS MÉTAILIÉ : maison d'édition, toutes citations

SARAHTHORNHILL
DEKATEGRENVILLE
I raduit de l'anglais (Australie) par Mireille Vignot,
Metaihe, 256 pages, 22 €

Voilà qui clôture la trilogie des origines
de l'Australienne Kate Grenville : Sarah

Thornhill, porté par la fraîche voix de la pe-
tite Sarah, dernière née chez les Thornhill,
démarre façon bluette, s'achève en expia-
tion. L'auteur s'appuie sur l'histoire fami-
liale, soit peu ou prou celle de tout Austra-
lien de souche (non aborigène, s'entend),
avec ces prisonniers et autres indésirables
britanniques, charges sur bateaux et expé-
diés vers la Nouvelle-Galles du Sud Instal-
lés sur ces terres nouvelles, maîs pas vierges,
les hommes se sont construit domaines et
fortunes, refait un nom, une vie, pas forcé-
ment un honneur. La famille Thornhill ne
fait pas exception à la règle ; Sarah le dé-
couvre brutalement, quand sa famille lui
interdit un « mariage d'amour » au motif de
mésalliance, et fait fuir le prétendant en lui
révélant le secret qui oriente les destinées
de chacun, coupable ou innocent, sur les
rives de l'Hawkesbury. Délaissée, Sarah va
se reconstruire : elle a de la ressource. Suffi-
samment pour que rattrapée finalement par
le passé familial, elle paraisse (presque) as-
sez armée pour y faire face.
C'est la voix de Sarah, indépendante, origi-
nale, qui fait la grande force du roman,
quand sa faiblesse tient aux personnages se-
condaires, aux intrigues parallèles, abordées
puis brutalement laissées en cours, créant
un réel sentiment d'inabouti. Kate Gren-
ville parvient néanmoins à former un en-
semble cohérent, qui pose les questions de
l'identité, des origines, de la culpabilité, du
pardon, sans tomber du côté du mélo
- même si elle joue parfois les équilibnstes.
Sarah Thornhill achève façon saga une ré-
flexion sur les origines de l 'Austral ie
contemporaine. Rien de très glorieux, maîs
une reconnaissance des faits et d'un « pro-
blème aborigène » longtemps passé sous si-
lence dont le romanesque ne saurait gom-
mer l'ignoble.

Julie Coutu


