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ROMANS DU MOIS

I mpossible de résumei Les Larmes.
Les romans de Pascal Quignard
sont gigognes : ils recèlent en
leur sein mille autres minuscules

romans, mille autres micro-romans
(à moins qu'il ne s'agissent de contes),
qui irriguent- c'est dire s'ils procèdent
par capillarité -, une intrigue centrale,
laquelle pourrait tenir en une phrase.
Pour Les Larmes, par exemple, ce
pourrait être celle-ci : « Seules les
langues m'émerveillent ». A moins qu'il ne
s'agisse dc celle-là : « Rares les sociétés qui
connaissent l'instant de bas/ ule symbolique :
la date de naissance de leur langue, les
circonstances, le heu, temps qu'il faisait. »

Quignard est foisonnant. Il nous
perd dans une foi et de légendes dont
on ne sait s'il les invente ou si elles
préexistent à son écriture. C'est son
talent. Il nous perd pour mieux nous
guider : c'est que la construction de son
œuvre est savante. Il sait où il va et nous
accompagne, nous montre la route en
nous faisant faire des détours. Rêves,
intuitions... Nous trouvons le chemin
en fonction des indices qu'il sème sur
le parcours.

Bon, nous voici chez les Carolingiens
avec deux frères jumeaux dont les
destins sont inversés comme l'ordre

L'écrivain de
son Histoire
Pascal Quignard nous enchante par ses
Larmes Histoires et légendes s'y mêlent
autour du destin de jumeaux royaux, petits-
fils de Charlemagne. PAR VINCENT ROY

des lettres de leur prénom : Nithard et
Hartnid. En vérité, ici, c'est l'ordre de
leur désir qui change et, partant, leur
caractère. Nous sommes au IXe siècle,
et voici les petits-fils de Charlemagne.
Hartnid, l 'aîné - oui, car chez les
jumeaux, celui qui voit le jour en second
est considéré comme « le plus ancien » -,
fils de Berthe et d'Angilbert, est parti
adolescent chercher l'amour. Ecoutons
sa mère parler de lui et justifier son
départ : « lin autre corps que le wen lui est
monté au cerveau quoique je ne sache pa*
où il en a pm la vision. Du moins, quand
il a eu 12 ou 13 ans, une image s'est hissée
dans fa tête et s'y est agrippée. Elle ne s'y est
pas éteinte quand l'aube est venue et qu'il
s'est levé de sa couche. A dater de cet instant
il n'a plus voulu voir son frère. Cette image
est devenue une rage telle qu'il n'entend plus
rien de ce qu'on lui dit. ll veut retrouver
(e visage. Personne ne peut rester en face
de mon fils sans être stupéfait de ce qu'il
est devenu. Il aime quelqu'un. » Nithard,
quant à lui, se fit scribe et « secrétaire
royal >> de Charles le Chauve, au vrai
" l'écrivain de son Histoire » : « C'est à
la mi-mai 841, alors qu'ils se trouvent à
Châlons-en-Chnmpagne, que. Charles le
Chauve demande à Nithard - tous deux
éta ri f petils-jils de Charlemagne - tl 'él rire son
Historia pour mettre fin aux médisances et
aux calomnies qui courent sur son règne et
en sorte de devancer celles qui s'élaborent -
et que la malveillance diffuse déjà - sur la
guerre à mort que les trois fils de Louis le
Pieux s'apprêtent à livrer. »

Le destin des jumeaux est le f i l
du roman de Pascal Quignard. Un fil
auquel s'accrochent dcs historiettes,
des poèmes en prose, de courts récits,
des fables et une révélation : le lieu, le
jour et l'heure de la naissance de la
langue française.

LES LARMES
ile Pascal Quignard
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Traduit ds I espagnol (
Ci ibaiparHeie :îolis

112 p., 9 €

Trente trois révolutions, c'est le
rythme d'un disque microsillon
par minute. Et c'est le titre, et
le nombre de chapitres, du très
beau roman de Canek Sanchez
Guevara, qui emprunte au
vinyle sa musicalité, sa langueur.
«Je vis sur un disque rayé (...) qui
tous les fours se raye un peu plus.
La répétition endort. » Un homme
sans nom d'une trentaine
d'années erre à la Havane, à la
manière d'un personnage dei
Kafka, pour qui le disque ne;
fonctionne plus car « l'aiguille aj
sauté. » Son regard traîne sur les
rues, les gens, et Ic corps de cette
Russe du 9enu étage. C'est une
voix critique et métaphorique,
pour dresser un portrait à la fois
réaliste et poétique de Cuba.
« Dénier e lui , la ville sale est
belle et cassée ; devant, l'abîme
qui insinue la défaite. » La mer
seule, autour de l'île, offre un
horizon. Guevara, musicien et
photographe, s'émancipe de
l'ombre du Che, son grand-
père, pour nous montrer Cuba
à travers les yeux d'un artiste.
33 révolutions est le premier et
dernier roman d'un écrivain
qu'on aurait aimé entendre
chanter plus longtemps. ,
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