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Histoire d'un livre
L'apaisement, de la théorie à la recherche appliquée

LIVRE HYBRIDE mê-
lant au récit de la vie
de Marie Curie une
méditation sur les ex-
périences qui gouver-
nent une existence,
L'Idée ridicule de ne
plus jamais te revoir

prend l'allure d'une discussion à bâ-
tons rompus. On suit avec plaisir
Rosa Montera dans sa découverte
de Marie Curie et des aspects les
moins connus de son parcours.

Que la romancière relate la soif
de découverte d'une « époque de
ravissement total par rapport aux
découvertes scientifiques», qu'elle

évoque son déni surprenant des ris-
ques, ou qu'elle s'interroge sur les des-
tins de femmes qui se sont sacrifiées
pour leur famille, ses vues sont tou-
jours passionnantes. Par exemple, la
bifurcation, effectuée par la physi-
cienne, de la théorie vers la recherche
appliquée, est habilement mise en re-
lation avec la semonce de son père
mourant : « Quel dommage que ce tra-
vail ne présente qu'un intérêt théori-
que ! » Peut-être les biographes offi-
ciels ne cautionneront-ils pas ces
intuitions, qu'importé, elles font sens.

A partir de là, Rosa Montera cons-
truit des ponts avec sa propre histoire,
convoque les poètes qu'elle aime et

prend appui sur eux pour composer
une méditation vibrante. C'est finale-
ment un « travail de deuil » qui se
donne à voir devant nous, depuis la
douleur qui rend muet, les regrets et
remords, jusqu'à la reconquête du
plaisir de vivre, comme si, renouant
avec un genre ancien cher à Sénèque
ou Malherbe, Rosa Montera écrivait
sa propre consolation. • ST. D.

L'IDÉE RIDICULE
DE NE PLUS JAMAIS TE REVOIR
(La ridicula idea de no volvera verte),
de Rosa Montera,
traduit de l'espagnol par Myriam
Chirousse, Métailié, 180 p., 17 €.


