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DENYSE SERGY
Poétesse

Ma vie
Entre l’âtre et la fenêtre
j’ai taillé ma route
fleuve inconstant
Tu l’as domptée.

Assis sur la berge ils disent:
c’est elle, ce n’est pas elle.
Toi seul me connais.

Les sommets et les abîmes
les désirs et les épines
les espoirs insensés
Tu sais tout de moi.

Quand tu dis les lys des champs
et les oiseaux du ciel,
moi, ce canard boiteux,
je me sens un cygne écarlate.

Denyse Sergy, Le temps des aromates, Editions Samizdat, 2006

NOUVELLES

Machado de Assis

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-
1908) n’est pas très connu des francopho-
nes. C’est fort dommage. Raison de plus
pour relever le travail des éditions Métailié
qui gardent un œil avisé sur la littérature
lusophone. La parution dans la collection
«Suites» de plusieurs fictions déjà traduites
de cet épatant auteur brésilien est l’occa-
sion rêvée pour téter sa prose. Alors que le

Brésil fascine par ses épidermes bariolés, depuis en tout cas Jorge
Amado, Machado de Assis, métis (mulâtre comme on disait alors),
était intéressé par la comédie des apparences et la folie tapie sous
la normalité.
Son naturalisme n’était pas très épais. Il lui préférait un roman-
tisme indûment réaliste qui l’amenait aux marges du fantastique,
ne se gênant pas pour franchir la ligne floue de la réalité en cul-
tivant un soubassement de critique sociale. Quelque part entre
un Edgar Allan Poe d’un Rio de Janeiro fin de siècle (en moins
macabre et plus hédoniste) et un Balzac dont La Peau de chagrin
aurait eu des oripeaux tropicaux, Machado de Assis a laissé une
œuvre abondante. 
Par quel titre commencer? L’Aliéniste, Mémoires posthumes de
Brás Cubas, Esaü et Jacob... On a le choix! Mais on conseille
d’abord La Montre en or et autres contes (288 pages), 22 nou-
velles dont l’ironie fait écho à des préoccupations philosophiques.
N’allez pas croire que ces récits sont surannés parce qu’ils furent
écrits il y a 130 ans. Ils réservent plus d’une surprise. On com-
prend alors pourquoi Machado de Assis est considéré comme le
grand écrivain brésilien du 19e siècle. Et pourquoi il faudrait lui
accorder une place plus conséquente dans l’histoire de la litté-
rature du siècle d’Hugo et de Zola. n Thibaut Kaeser

POLAR HISTORIQUE

Peter Tremayne

Le 25e titre de Peter Tremayne en 10/18
est fêté comme il se doit: en grand format
dans la collection «Grands détectives»!
Avec qui à l’honneur? Sœur Fidelma, bien
sûr! La religieuse irlandaise du 7e siècle se
rend cette fois à Rome pour débattre de
règles théologiques. Mais les joutes ver-
bales virent à l’aigre, un cadavre plombe
l’ambiance déjà peu reluisante... Le sceau

du diable (364 pages) est une valeur sûre du polar historique, une
de plus, jamais de trop, dans l’œuvre de cet auteur attachant au
talent au moins égal à celui d’Ellis Peters (Frère Cadfael). n TK

ESSAI

Marc Fumaroli

Dans quelle Europe se promène-t-on avec
La République des Lettres de Marc Fu-
maroli (Gallimard, 496 pages)? Dans une
Europe déchirée où les orgueils natio-
naux rivalisent de médiocrité politique?
C’est à une toute autre Europe qu’il s’inté-
resse, un peu imaginaire mais tout de mê-
me bien réelle. Une Europe qui voit fleurir
un certain art de vivre. Où la culture enga-

ge à l’éloquence, à la noblesse du cœur et de l’esprit. Une Europe
où la langue française joue un rôle civilisateur. Ouverte à ce que
la religion propose de  meilleur lorsqu’elle suit les valeurs chré-
tiennes.
Avec une élégance sans pareille, l’académicien français nous con-
duit à comprendre le rayonnement des rencontres culturelles
dans lesquelles écrivains et philosophes, ecclésiastiques et scien-
tifiques créent une république des lettres de Moscou à Lisbonne
tout en étant centrés sur Paris. Cette Europe-là redonne un peu
d’espoir et de fierté à tout citoyen européen. n Jean Borel
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