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COORDONNÉ PAR CHRISTINA PELLÉ-DOUËL, AVEC ELSA GODART, CHRISTINE SALLES
ET MARIE-FRANCE VIGOR

Pierre et Marie Curie, à Paris, en!9O6.

L'Idée ridicule de ne
plus jamais te revoir
R. Montera
D'abord, il y a le titre Qui est
lauteur de cette phrase"? De
quoi parle-t-elle? D'une rup-
ture, d'un deuil? Quelle sur-
prise en découvrant que c'est
Marie Curie qui l'a écri te1

L'austère physicienne, pre-
mière femme prix Nobel, a

pousse ce cri déchirant, arra-
ché par la mort accidentelle
de Pierre Curie, son amour,
et confié à son journal intime
Rosa Montera1, romancière
espagnole, a éte chargée
d'écrire la préface (devenue
recit) à la publication de ce
texte hors du commun Qui
dautre mieux quelle, auteure
cultivée, femme passionnée,

pouvait nous faire approcher
ce qu'est la douleur trans-
perçante de perdre l'homme
aimé ? Elle l'a vécu el le-
même En parlant de Marie
Curie, elle nous parle de nous
Un siècle nous separe de la
scientifique, maîs elle aussi,
elle la première a tenté de
faire coïncider vie de femme
et vie professionnelle Lavie
de Marie Curie, c'est celle de
Rosa Montera, c'est la nôtre
Celle des arrachements irré-
médiables, du chagrin, maîs
aussi de l'espoir qui surgit, de
la vie qui repousse, envers et
contre tout, de la puissance
du soutien de la littérature,
de l'art et de l'humour Elle
convoque écrivains, chan-
teurs et musiciens, comme
des amis qui nous récon-
fortent À chaque page, on
se dit «Oui, c'est cela1 C'est
tout a fait cela ' » On a envie
de serrer la romancière dans
nos bras, de lui dire merci
d'allumer ainsi cette petite
lumière au bout du compte,
c'est toujours la vie qui gagne
C.P.-D.
Métailié,18Op.,17€.

1. Auteure de~La Folle du logis
(Métailié, 2004).


