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Histoire d'un livre
Marie Curie, entre moi et ma douleur
La romancière espagnole Rosa Montera a fait le deuil de son compagnon en
écrivant un livre sur la scientifique française, qui dut affronter la même perte

STÉPHANIE DUPAYS

L
ongtemps, Rosa Mon-
tero s'est sentie loin
des artistes étalant,
dans leurs oeuvres,
leurs propres drames
de façon crue et di-

recte. La sienne, composée de ro-
mans recréant des époques loin-
taines ou inventant un futur flir-
tant avec le fantastique, se situe à
l'opposé d'une veine autobiogra-
phique. Pourtant, L'Idée ridicule de
ne plus jamais te revoir, son nou-
veau livre introduit une rupture :
pour la première fois, l'écrivaine
espagnole a fait de sa douleur la
plus intime, la perte de son com-
pagnon, Pablo, en 2009, la ma-
tière d'un livre étrange et capti-
vant, au genre inclassable, entre
l'essai, le récit et la biographie
- celle de Marie Curie (1867-1934).

En 2011, alors que Rosa Montera
s'enlise dans l'écriture d'un nou-
veau roman, son éditrice espa-
gnole lui envoie un court texte
qu'elle veut rééditer, pour lui de-
mander d'en rédiger la préface. Cet
opuscule, « déchirant comme un
hurlement de douleur et de déses-
poir », est le journal écrit par la
scientifique après la mort de son
mari, Pierre, renversé par une voi-
ture à cheval en 1906. La lecture
bouleverse Rosa Montera, qui
comprend alors qu'elle doit faire
quelque chose de ces pages et
laisse de côté l'ouvrage en cours :
« J'ai senti que je pouvais utiliser le
personnage de Marie Curie, si

grand, si complexe, comme un
écran où projeter les réflexions et
les émotions qui tournaient dans
ma tête et dans mon cœur depuis
deux ans. » Alors que la roman-
cière imaginait la scientifique gla-
ciale et austère - Einstein ne di-
sait-il pas d'elle qu'elle était « très
intelligente mais froide comme un
poisson » ? -, ce journal lui révèle
une Marie Curie très humaine,
passionnée et étrangement pro-
che. Rosa Montera veut en savoir
plus, elle accumule la documenta-
tion - biographies, écrits, photos -
pour tenter d'approcher le mys-
tère de la scientifique. Plus elle
plonge dans cette vie, plus elle per-
çoit des résonances avec la sienne.

C'est en racontant la trajectoire
de Marie Curie que Rosa Montera
retrouve l'écriture qui se déro-
bait : « Quand la douleur s'abat
sur vous sans palliatifs, ce qu'elle
arrache en premier c'est les mots »,
écrit-elle. La scientifique la met à
distance de sa propre douleur :
« En parlant du deuil de Marie
Curie, j'ai pu parler de mon deuil
sans parler de mon deuil, et parler
du deuil de nous tous. » Le texte
avance au rythme des événe-
ments de la vie de Marie Curie et
des moments de l'existence de
Rosa Montera. Entre les deux, la
romancière tisse des liens et en
dégage la portée universelle. La
perte, la place des femmes dans le
travail et la société, le rapport aux

parents sont autant de motifs qui
relient la physicienne et l'écri-
vaine, en dépit du siècle qui les
sépare. Ce mouvement du parti-
culier au général est matérialisé
dans le livre par l'usage de hash-
tags, ces mots-clés précédés du si-
gne #, tels qu'utilisés surTwitter :
« Ça s'est fait naturellement. Cha-
que fois que je parlais d'une de ces
émotions, je mettais ce petit signe,
pour que le lecteur comprenne
qu'il s'agit d'une pensée en cons-
truction qui va se développer dans
tout le livre », explique l'auteure.

L'écrivaine traque les moments
où Marie Curie brise l'armure et
retrouve le goût de vivre, pour la
suivre et se laisser contaminer par
l'énergie qu'elle dégage : « Cette
Polonaise dure et austère, qui avait
toujours #HonoréSesParents, qui
avait porté l'injustice du monde sur
ses épaules et qui avait #FaitCe-
Qu'IlFaut, essaya tout à coup d'ap-
prendre la légèreté, cette mer-
veilleuse vertu existentielle qui con-
siste à savoir vivre le moment pré-
sent dans une plénitude sereine. »
Car, plus qu'un livre sur le deuil,
c'est un livre sur l'existence qu'a fi-
nalement écrit Rosa Montera :
« On doit faire quelque chose avec
la mon pour vivre. C'est un livre sur
la vie, sur comment apprendre à vi-
vre mieux avec plus de sérénité.
Mais pour apprendre à vivre avec
plénitude et sérénité, il faut arriver
à un accord avec la mort, celle qui
t'attend et celle des gens que tu
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aimes, il faut arriver à la mettre à
un endroit de sa poitrine, à un en-
droit qui ne brûle pas. » En s'arri-
mant à l'itinéraire de la physi-
cienne, la romancière apprend
peu à peu à enterrer ses morts. Ce
n'est pas une expérience doulou-
reuse : « Dans l'écriture de mes
autres Uvres, j'ai toujours traversé
des moments durs, mais pas avec
celui-ci, ce fut facile, une année
merveilleuse d'écriture », raconte
l'auteure

Peut-être, aussi, est-ce le fait de
partager son chagrin qui l'a sau-
vée. Le livre a connu un grand suc-
cès en Espagne, comme si une
communauté s'était créée autour
de lui : « La seule manière de survi-
vre à la brutalité de la vie, de don-
ner un sens à la douleur, c'est
d'avoir un témoin, une autre per-
sonne qui partage avec moi ce
sens. Le sens est une question col-
lective, si tu es seul au monde à
croire quelque chose, tu es fou »,
nous confie Rosa Montera. Mais
plus que le nombre d'exemplaires
vendus, ce sont les histoires que
les lecteurs lui ont racontées que
la romancière retient — « des his-
toires pas tristes, mais merveilleu-
ses, célébrant la vie, si belles que
l'on pourrait en faire un livre. »
Comme si ses lecteurs lui avaient
rendu ce qu'elle leur a offert avec
cet ouvrage, la possibilité de dé-
passer la perte, le sentiment d'in-
justice et dè trahison, pour ne con-
server que les instants de grâce ou,
comme le dit le peintre Georges
Braque, qu'elle cite, pour transfor-
mer « une blessure en lumière ». rn

L'auteure suit
la scientifique et se
laisse contaminer
par l'énergie
qu'elle dégage

« Notre mémoire est en réalité une invention, un conte que nous
réécrivons un peu tous les jours. (...) Et sans cette imagination
qui complète et reconstruit notre passé, et qui donne une appa-
rence de sens au chaos de la vie, l'existence pourrait nous rendre
fous et serait insupportable, pur bruit et fureur. C'est pour ça
que, quand quelqu'un décède (...), il faut écrire la fin. La fin de la
vie de celui qui meurt mais aussi la fm de notre vie commune.
Se raconter ce que nous avons été l'un pour l'autre, se dire toutes
les belles paroles nécessaires, construire des ponts sur les failles,
débarrasser le paysage de ses broussailles. »
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Marie Curie, vers 1910,
MARY EVANS/RUE DES ARCHIVES


