
L
e titre l’indique :
Ce qu’elle ne m’a
pas dit. On va évo-
quer les secrets.
Les secrets de fa-
mille. Encore ?

Lydia Flem, Corinne Hoex, Luc
Lang dans son dernier roman,
d’autres encore bien sûr. Les se-
crets de famille, ça fonctionne
dans la littérature. Comme si ça
touchait particulièrement les
écrivains. C’est surtout que c’est
terriblement romanesque. C’est
ce qui est arrivé à Isabelle Bary.
Une conversation anodine avec
sa mère qui débouche soudain
sur une révélation : son grand-
père anglais avait reçu trois
plumes blanches dans sa boîte
aux lettres, dénonçant anonyme-
ment son supposé manque de
bravoure pour ne pas s’être enga-
gé dans l’armée britannique.

« J’ai trouvé cette histoire ex-
traordinaire, dit Isabelle Bary. Je
sais que pour mon grand-père,
c’était terrible. C’était anonyme,
les plumes, mais tout le monde le
savait. Je me suis renseignée sur
cette procédure, j’ai lu que c’est
l’armée britannique elle-même

qui utilisait cette vieille légende
pour persuader les jeunes de s’en-
gager. L’histoire de mon grand-
père était un secret, pas du tout
inavouable, mais qui m’était
soudain dévoilé. J’ai voulu pour-
suivre. »

L’écrivaine rencontre des psys,
des philosophes. Le secret de fa-
mille n’a bientôt plus de secret
pour elle. Elle se rend compte,
par exemple, qu’il transpire tou-
jours, d’une façon ou d’une
autre, par la gestuelle, par des
TOC, et qu’on transmet un ma-
laise de génération en généra-
tion. Même si au départ on se
tait pour de bonnes raisons.

Isabelle Bary s’attelle donc à
cette histoire. Elle y place les
plumes, évidemment. Mais pas
que. Il y a un autre secret qui
plombe Marie : ses parents sont
morts au Canada quand elle était
bambin. Comment, pourquoi,
accident, pire ? Elle ne sait pas.
Ou plutôt elle ne veut pas savoir.
Sa grand-mère, qui l’a élevée, a
laissé un carnet, dans lequel sans
aucun doute, tout est expliqué.
Mais elle n’ose pas l’ouvrir.

« C’est que Marie s’est

construit l’image de ses parents
pendant toute sa vie. Et elle n’a
pas envie que cela change, elle a
peur de bouleverser cet imagi-
naire, elle se dit que ça doit être
terriblement moche puisque sa
grand-mère le lui a caché. Mais
elle a des migraines, des ges-
tuelles difficiles, elle souffre de ce
secret. Comme sa fille Nola,
16 ans. Qui veut savoir. Aujour-
d’hui, on est dans la vérité à
150 % pour tout, alors… Mais
Marie ne veut pas lui trans-
mettre quelque chose de moche.
Et elle persiste dans cette impres-
sion que si on n’en parle pas, ça
n’existera plus, ce qui est totale-
ment faux. »

Un roman choral
Est-il recommandé de tout sa-

voir, de tout dire ? Il n’y a pas
vraiment de réponse, selon l’au-
teure : tout le monde n’est pas
pareil devant le secret. La vraie
question c’est : comment le dire
et faut-il tout dire ? « A un mo-
ment donné, il faut laisser des
portes ouvertes. »

Le roman est choral. Il y a le
carnet de Suzanne et les voix de

Marie, de son mari Alex et de
Nola. « Chacun est différent par
rapport au secret. Il fallait donc
laisser chaque personnage expri-
mer son ressenti devant une
même situation. Et l’exprimer
avec son langage. Ce n’était pas
évident. Mais c’est ça qui est très
amusant : c’est ce qui fait la ri-
chesse de l’écriture pour un au-
teur, se mettre à la place de. »

L’histoire se déplace au Qué-
bec. Chez les Innus, qu’on appe-
lait Montagnais auparavant. Une
question de plumes, bien sûr. Et
puis Isabelle Bary a rencontré
des Innus. Elle a planché dessus.
Et elle a découvert qu’il y eut des
charniers d’enfants innus, qu’on
a envoyé des enfants indiens
dans des orphelinats pour les dé-
culturer… « J’ai été terrifiée »,
avoue-t-elle. D’autant que le Ca-
nada a plutôt une image positive
chez nous. « Mais je crois que,
comme dans toutes les familles,
les nations ont leurs secrets,
qu’elles essaient de cacher. Or
c’est dans le non-dit, dans le
silence, que se commettent les
pires horreurs. »

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Trois
plumes,
des Innus,
des secrets
Isabelle Bary décortique à son tour
les secrets de famille

Isabelle Bary cherche 
dans l’imagination, la joie 
et l’amour l’alternative 
au silence. © D.R.

roman
Ce qu’elle ne m’a
pas dit 
✶✶
ISABELLE BARY
Luce Wilquin
254 p., 20 €
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L e suicide d’un homme sur
le parvis d’une mairie va
interpeller Antoine Comi-

no. C’est que la voiture du ca-
davre, abandonnée sur la place,
c’est lui qui la lui a vendue. Il est
interrogé par les policiers. Sans
être vraiment inquiété. Mais
c’est lui qui s’inquiète. Qui est
cet individu, pourquoi a-t-il mis
fin à ses jours, pourquoi lui a-t-il
acheté une voiture avant de se
suicider ? Ces questions se bous-
culent dans sa tête. Il doit savoir
davantage, tenter de répondre. Il
se lance sur les traces de l’incon-
nu du parvis. Ce qui lui fait ren-
contrer un monde nouveau pour
lui, interlope, douteux, mais hu-
main, terriblement humain. Cet
itinéraire modifie Antoine Comi-
no en profondeur, donne un
nouveau goût à sa vie un peu
étriquée de garagiste, à ce couple
trop lâche qu’il forme avec Silvia.
En sortant de son chemin étroit,
il a rencontré le mal du monde.
Et en même temps la nécessité
de le combattre, simplement, en
regardant les autres avec huma-
nité sinon avec gratitude. C’est
peu et c’est beaucoup. Giuseppe
Santoliquido tient là un bien
beau scénario. Dommage, il le
surécrit, ce qui ne convient guère
à la sincérité du propos.

J.-C. V.

Le voyage
inattendu
d’un homme
simple

roman
L’inconnu
du parvis
✶✶
GIUSEPPE
SANTOLIQUIDO
Genèse
126 p., 19 €

Giuseppe Santoliquido. © D. R. 

S ’il y a une étoile qui quali-
fie ce roman, c’est unique-
ment parce qu’il est assorti

de très belles illustrations de
Romain Renard : elles sont
superbes, en noir et blanc, et
donnent une agréable aura à un
texte qui n’en a pas. C’est l’his-
toire d’un mec qui rêve toutes les
nuits. Des rêves étranges, amu-
sants, bizarres et chaque fois il
perd un doigt. Jusqu’à ce qu’il
perde davantage, vous l’aurez
vite compris. Bon. Ça s’arrête là.
Bien sûr, on sourit parfois, bien
sûr, c’est écrit avec humour, bien
sûr, le système de répétition
fonctionne un peu. Mais voilà,
pas davantage que ça. Là où ça
fait mal, c’est que Kosma se
contente de cet agrément qui au-
rait pu, ramassé, décortiqué au
scalpel, fournir une excellente
nouvelle fantastique. On ne s’en-
nuie pas à la lecture, certes, mais
à la fin on se dit : tout ça pour
ça ? Et on oublie.

J.-C. V.

C’est un mec
qui rêve
et qui perd
un doigt

roman
Là où ça fait mal
✶
EDGAR KOSMA
Onlit
106 p., 14 €
ebook 6,99 €

Un premier roman pétillant. La
tragédie y avance masquée par
le rire et la musique. Les pa-
rents du narrateur semblent
avoir une imagination et une
fantaisie sans limites, ce qui
n’empêchera pas la réalité de
les rattraper.
Dans une langue aussi libre
que paraissent l’être les per-
sonnages, Nina Simone chante
et le couple danse. Et Louis
Arene, de la Comédie fran-
çaise, a le ton qui convient.
P.My et J.-C. V.

l’audiolivre
En attendant
Bojangles
✶✶
OLIVIER
BOURDEAUT
Lu par Louis Arene
Gallimard
Ecoutez Lire
4 h 30, 18,90 €

roman
Histoire du lion Personne ✶✶
STÉPHANE AUDEGUY
Personne, c’est son nom, est un
lion prérévolutionnaire sans le
savoir. Avec son ami Hercule,
le chien, il est venu du Sénégal
lors d’un voyage infernal, pour
garnir une Ménagerie de Ver-
sailles qui bientôt n’intéressera
plus le peuple. Un régime
s’effondre en 1789, un animal
résiste, avec l’aide de quelques
hommes qui lui sont attachés.
Le romancier n’a pas essayé de
se mettre dans la tête du lion,
mais il l’observe sous toutes
ses coutures. P.My
Seuil, 224 p., 17 €, ebook 11,99 €

roman
Bronson ✶✶✶
ARNAUD SAGNARD
James Dickey, l’auteur de
Délivrance, disait de Charles
Bronson qu’il était « le silence
enfermé dans un poing ». Ce
roman biographique y ajoute,
nourri d’une abondante docu-
mentation et surtout d’une
fascination contagieuse, de
multiples facettes. Dans une
langue superbe, voici l’homme
minéral marqué de nervures,
né dans une cité du charbon,
entouré de morts provoquées
souvent par la mine. Et Bron-
son devient Brown-son, au
nom d’obscurité. P.My
Stock, 272 p., 19 €, ebook 13,99 €

roman
Des hommes de peu de foi ✶✶✶
NICKOLAS BUTLER
Trois générations, en 1962,
1996 et 2019, se succèdent
dans un camp scout où la
discipline évolue avec un peu
de retard sur les époques. Le
souffre-douleur de la première
partie est devenu directeur. Un
sage qui vit avec les cauche-
mars du Vietnam et dont le
regard sur les jeunes s’est
modifié. Les grands principes
d’une part, la réalité de l’autre,
voilà une équation sans cesse à
résoudre, dans un roman puis-
sant. P.My
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par
Mireille Vignol, Autrement, 540 p.,
23 €, ebook 14,99 €

roman
Le noyau blanc ✶✶
CHRISTOPH HEIN
Rüdiger Stolzenburg, chargé de
cours à l’université de Leipzig,
est trop âgé pour espérer le
temps plein qui réglerait ses
problèmes avec le fisc. Empê-
tré dans des histoires d’amour
sans avenir, il se heurte aussi
au désintérêt des éditeurs pour
son projet d’œuvres complètes
d’un écrivain et acteur oublié.
Et ce n’est pas fini. Mais ses
réactions, entre fatalisme et
humour, le rendent particuliè-
rement attachant. P.My
Traduit de l’allemand par Nicole Bary,
Métailié, 266 p., 20 €, ebook, 13,99 €

les brèves

G alère, ce héros ! On para-
phrase Victor Hugo, qui
n’a pas écrit La guerre du

feu, mais il aurait pu (c’est un
type né à Bruxelles, J. H. Rosny
Aîné de son nom de plume, qui
l’a fait), parce que Galère est
grandiose. Si l’humanité savait
ce qu’elle doit à cet individu de
l’âge des cavernes, elle lui dresse-
rait un monument et lui dédie-
rait une symphonie ultime.

D’abord ce Galère ne galère ja-
mais vraiment. Les idées s’entre-
choquent comme des silex dans
sa petite cervelle et font surgir
des étincelles : la pédagogie ac-
tive, la gestion de groupe, le sen-
timent amoureux, le sens de la
fête, la déco, l’art même. D’abord
il a des idées, ensuite il pétrole
pour les faire aboutir. Parce qu’il
a le don d’expliquer aux autres ce

qu’il veut. Par l’exemple, par ses
mots à lui (on est au mésoli-
thique, le langage n’est pas en-
core abouti), par son charisme,
par son autorité aussi, parce que
s’il faut prendre la vie du bon cô-
té faut quand même pas trop
rigoler sinon gare les coucou-
gnettes, on a compris ?

Et puis il y a les chiens. Galère
aime les chiens, les chiens
l’aiment. Il ferait bien sa vie avec
eux. Enfin, s’il n’y avait les fesses
rondes, poilues, joyeuses et atti-
rantes de quelques femelles (lui,
il dit : incouilles)…

Eva Kavian nous fait la totale
dans ce roman drôle et même hi-

larant à certaines étapes des
voyages de Galère entre Saint-
Tropez et Spy, Naples et Water-
loo. Ce qui provoque le rire, c’est
le choc entre l’âge de la pierre et
l’écriture résolument contempo-
raine. Voilà Galère avec « le re-
gard victorieux du physicien qui
sait qu’il va se ramasser un prix
Nobel ». Ou Galère et Iaïnno
« enlacés comme un jeune couple
d’aujourd’hui l’aurait fait de-
vant une téléréalité aux ressorts
faciles mais efficaces ».

Galère est un chef. Rien ne dit
d’ailleurs que « si Hegel, Husserl
et Kant étaient nés à cette
époque, ils auraient fait mieux ».
Galère est aussi un érotomane, il
a quasi inventé l’art de la par-
touze. L’auteure en profite
d’ailleurs pour signaler qu’elle
n’est pas (nécessairement) obsé-
dée sexuellement autant que son
roman pourrait le laisser croire.
C’est que le sexe était une pra-
tique « simple, joyeuse, jubila-
toire et exploratoire, à cette
époque encore préservée de la
morale et de la religion ». On est
jaloux !

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Aventures mésolithiques

Un roman pour nous faire sourire et rire, merci Eva Kavian. © D. R. 

roman
L’homme que les
chiens aimaient
✶✶
EVA KAVIAN
Onlit
130 p., 14 €
ebook 6,99 €


