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Né en 1949 à Tunis, 
Serge Bramly fréquente 

l’œuvre de Marcel Duchamp 
depuis toujours. Auteur 

d’une biographie de référence 
sur Léonard de Vinci, 

il a reçu le prix Interallié 
en 2008 pour son roman 

Le Premier Principe, 
Le Second Principe.

 « J’AI COMMENCÉ CE ROMAN il 
y a un peu plus de vingt ans. 
L’idée d’écrire quelque chose 
sur Marcel Duchamp m’obsé-
dait mais les débuts et les notes 
se seraient accumulés sans fi n 
si je n’avais eu un jour l’idée 
d’y introduire des éléments 
personnels, quasi autobiogra-
phiques, ce à quoi je m’étais 
toujours refusé dans mes livres.

 Mon point de départ était 
une lettre que l’artiste avait 
écrite du Maroc à son ami 
Henri- Pierre Roché, en 1942. 
Il fuyait l’occupation alle-
mande et venait d’être interné 
dans un camp de transit, près  
de Casablanca.

‘‘Évidemment, écrivait- il, le 
camp d’hébergement est une hor-
reur (pas de lit et une salle com-
mune avec paillasses, hommes et 
femmes, une centaine), mais j’ai 
réussi à échapper à cela.’’ Il ajou-
tait : ‘‘Je couche seul dans une 
salle de bains, très confortable, à 
sept kilomètres de Casa au bord 
de la mer.’’

Le projet a commencé à 
prendre forme lorsque je lui ai 
adjoint une narratrice, l’arrière- 
petite- fi lle des propriétaires de 
la salle de bains où Duchamp 
avait trouvé refuge, et un uni-
versitaire que ses recherches ont 
lancé sur les traces de l’artiste. 
L’une habite Tel- Aviv, l’autre 
enseigne à l’université du Co-
lorado : il n’appartenait qu’à 
Duchamp de les réunir.

Orchidée fi xe (calembour 
emprunté aux notes de l’artiste) 
est ainsi l’histoire d’une double 
rencontre, d’une double pas-
sion, et de milieux et d’époques 
qui se croisent dans une longue 
suite de causes et d’effets. »

Serge Bramly
Orchidée fixe

roman
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L’EXTRAIT

I l venait de Marseille, 
il allait en Amérique. 

Il a débarqué à Casa-
blanca, pour une escale 
qui allait durer un peu 
moins de trois semaines, 
le 21 mai 1942. Ça 
tombait un jeudi, vous 
pouvez vérifi er.

Le bateau s’appelait 
le Maréchal Lyautey et 
portait les couleurs de 

la C.N.P., la Compagnie de navigation Paquet. 
Quatre cent quatre- vingt- treize passagers à bord. 
Duchamp voyageait avec un billet de seconde 
classe. Il existe une photo de lui, prise l’après- 
midi du départ, qui le montre debout à l’avant 
du navire. La cheminée fume. On dirait que 
le dernier coup de sirène vient de retentir. Il 
regarde vers le quai, dressé telle une fi gure de 
proue, et agite la main en signe d’adieu. Il me 
semble, mais je n’en suis pas certaine, que c’est 
André Gomès qui a fait cette photo. Les Gomès, 
Henriette et André, avaient déjeuné avec lui à 
une terrasse du Vieux-Port, quelques heures 
plus tôt. Victor Brauner et Jacques Hérold les 
avaient rejoints et ils avaient échangé à table de 
petits souvenirs, n’étant pas persuadés de jamais 
se revoir. À Hérold, Duchamp avait offert l’une 
de ses sculptures miniatures. Ses amis l’avaient 
ensuite accompagné jusqu’à l’embarcadère. Ils 
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étaient émus et voulaient lui donner un coup de 
main avec les valises.

De Marseille à Casa, traversée sans histoire.
Mer d’huile, ciel limpide. Le paquebot cabo-

tait à la limite des eaux territoriales espagnoles 
sans crainte des sous- marins.

Le thermomètre grimpait et les sourires reve-
naient, avec une sorte d’étonnement, à mesure 
que s’éloignait le théâtre de la guerre. On pares-
sait sur les transats, les femmes comparaient leur 
hâle. Comment ne pas s’imaginer en croisière 
comme autrefois ? Les journées s’étiraient. Le 
sentiment de fl ottement propre aux longs voyages 
tournait à l’engourdissement. Aux heures les 
plus chaudes, quand le soleil brûlait, Duchamp 
restait affalé sur sa couchette, la tête vide, dans 
une espèce d’hébétude qui le comblait.

Dans la nuit du 19, alors que brillaient à l’ho-
rizon les lumières de Gibraltar, le commandant a 
organisé une petite fête dansante. La nourriture 
était ce qu’elle était en ces temps de restrictions, 
mais le vin et les alcools ne manquaient pas à 
bord. Il y a assisté à sa façon, de loin, je veux 
dire : à l’écart. Je ne pense pas qu’il se fût lié 
avec quiconque durant la traversée. Il n’était pas 
dans cet état d’esprit. L’étudiant en pharmacie à 
la faculté de Montpellier qui partageait sa cabine 
le prenait pour un représentant de commerce 
en fi n de carrière (pour leur part, mon grand- 
père et mon arrière- grand- père Zafrani crurent 
d’abord à un marchand de jouets). Duchamp 
ne cherchait pas à le détromper (pas plus qu’il 
ne détrompa ma famille les premiers temps de 
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leur rencontre) et chacun s’en tenait à bonjour 
bonsoir.

Il paraissait assez diminué à l’époque pour que 
ses amis s’inquiètent, comme en témoigne leur 
correspondance. Il avait cinquante- cinq ans et 
semblait à bout, au physique comme au moral. 
Il ne faisait plus grand- chose. Il avait terrible-
ment maigri. Il toussait. Ses yeux lui jouaient des 
tours et l’on se demandait s’il ne souffrait pas de 
surdité pour le moins tant il paraissait ailleurs.

Le Maréchal Lyautey a mouillé dans le port de 
Casablanca le surlendemain, le jeudi 21 mai 1942 
donc, en début de matinée. C’était la pagaille, 
le soleil tapait. Les fameuses façades blanches de 
la ville tremblaient comme un mirage de l’autre 
côté des docks.

La passerelle a fi ni par s’abaisser et une 
escouade de gardes mobiles a envahi le pont, la 
mitraillette à la hanche.
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 « TROP SOUVENT les autobio-
graphies deviennent des construc-
tions de fantaisie. Il semble que 
l’être humain soit tellement dési-
reux de se peindre une existence 
différente de celle qu’il a vécue, 
qu’il l’embellit, souvent malgré 
lui. Il faut donc considérer La 
Vie sans fards comme une tenta-
tive de parler vrai, de rejeter les 
mythes et les idéalisations fl at-
teuses et faciles. C’est aussi une 
tentative de décrire la naissance 
d’une vocation mystérieuse qui 
est celle de l’écrivain.

La Vie sans fards est peut- être 
le plus universel de mes livres. 
J’emploie ce mot universel à 
dessein bien qu’il déplaise for-
tement à certains. Il ne s’agit 
pas seulement d’une Guade-
loupéenne tentant de découvrir 
son identité en Afrique ou de 
la naissance longue et doulou-
reuse d’une vocation d’écrivain 
chez un être apparemment peu 
disposé à le devenir. Il s’agit 
d’abord et avant tout d’une 
femme cherchant le bonheur, 
cherchant le compagnon idéal 
et aux prises avec les diffi cultés 
de la vie. Elle est confrontée à 
ce choix capital et toujours ac-
tuel : être mère ou exister pour 
soi seule.

Je pense que La Vie sans fards 
est surtout la réfl exion d’un 
être humain cherchant à se réa-
liser pleinement. Mon premier 
roman s’intitulait En attendant 
le bonheur : Heremakhonon, ce 
livre affi rme : il fi nira par ar-
river. »

Maryse Condé

Maryse Condé
La vie sans fards

récit

Née à Pointe- à- Pitre 
en Guadeloupe, Maryse Condé 

est l’une des voix majeures 
de la littérature contemporaine. 

Son œuvre est traduite 
dans de nombreux pays, 

notamment aux États- Unis, 
où elle a longtemps enseigné. 

La prestigieuse série 
« Empreintes » lui a consacré 

un documentaire 
en décembre 2011.
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L’EXTRAIT :

J e n’ai pas été un écri-
vain précoce, grif-

fonnant à seize ans des 
textes géniaux. Mon 
premier roman est paru 
à mes quarante- deux 
ans, quand d’autres 

commencent de ranger leurs papiers et leurs 
gommes et a été fort mal accueilli, ce que j’ai 
perçu avec philosophie comme la préfi guration 
de ma future carrière littéraire. La principale rai-
son qui explique que j’ai tant tardé à écrire, c’est 
que j’étais si occupée à vivre douloureusement 
que je n’avais de loisir pour rien d’autre. En fait, 
je n’ai commencé à écrire que lorsque j’ai eu 
moins de problèmes et que j’ai pu troquer des 
drames de papier contre de vrais drames.

J’ai longuement parlé du milieu dont je suis 
issue dans Le Cœur à rire et à pleurer et surtout 
dans Victoire, les saveurs et les mots. Le fi lm succès 
d’Euzhan Palcy : La Rue Case- Nègres a popularisé 
une certaine image des Antilles. Non ! Nous ne 
sommes pas tous des damnés de la terre nous 
tuant à la peine dans la grattelle de la canne à 
sucre. Mes parents faisaient partie de l’embryon 
de la petite bourgeoisie et se dénommaient avec 
outrecuidance « Les Grands Nègres ». Je dirai à 
leur décharge que leurs enfances avaient été ter-
ribles et qu’ils voulaient à tout prix protéger leur 
descendance. Jeanne Quidal, ma mère, était la 
fi lle bâtarde d’une mulâtresse illettrée qui ne sut 

ROMAN FRANÇAIS
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jamais parler le français. Sa mère se louait chez 
des blancs- pays, de leur vrai nom, les Wachter, et 
avait très tôt connu son lot de honte et d’humi-
liation. Auguste Boucolon, mon père, bâtard lui 
aussi, s’était retrouvé orphelin, quand sa pauvre 
mère avait péri brûlée vive dans l’incendie de sa 
case. On peut malgré tout dire que ces doulou-
reuses circonstances avaient eu des conséquences 
relativement positives. Les Wachter avaient auto-
risé ma mère à bénéfi cier de l’enseignement du 
précepteur de leur fi ls, ce qui avait permis à ma 
mère, « anormalement » instruite, vu sa couleur, 
de devenir une des premières institutrices noires 
de sa génération. Mon père, pupille de la Nation, 
avait poursuivi une scolarité rare pour l’époque, 
à coups de bourses et avait fi ni… fondateur 
d’une petite banque locale, la « Caisse Coopéra-
tive de Prêts » qui aidait les fonctionnaires. Une 
fois mariés, Jeanne et Auguste furent le premier 
couple de Noirs à posséder une voiture, une 
Citroën C4, à se faire bâtir à la Pointe une mai-
son de deux étages, à passer leurs vacances dans 
leur « maison de changement d’air » au bord de 
la rivière Sarcelles à Goyave. Imbus de leur réus-
site, ils considéraient que rien n’était assez bon 
pour eux et ils nous élevèrent, mes sept frères, 
mes sœurs et moi dans le mépris et l’ignorance 
de la société qui nous entourait. Dernière- née de 
cette large fratrie, j’étais particulièrement choyée. 
Tout le monde s’accordait à dire que mon avenir 
serait exceptionnel et je le croyais volontiers. À 
seize ans, quand je partis commencer mes études 
supérieures à Paris, j’ignorais le créole. N’ayant 
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jamais assisté à un « lewoz », je ne connaissais pas 
les rythmes de la danse traditionnelle, le gwoka. 
Même la nourriture antillaise, je la jugeais gros-
sière et sans apprêt.

Je ne parlerai pas de ma vie actuelle, sans 
grands drames, si ce n’est l’approche à pas sour-
nois de la vieillesse puis de la maladie, drames 
sans originalité qui, j’en suis sûre, n’intéresse-
raient personne. Je tenterai plutôt de cerner la 
place considérable qu’a occupée l’Afrique dans 
mon existence et dans mon imaginaire. Qu’est- ce 
que j’y cherchais ? Je ne le sais toujours pas avec 
exactitude. En fi n de compte, je me demande si 
à propos de l’Afrique, je ne pourrais reprendre à 
mon compte presque sans les modifi er les paroles 
du héros de Marcel Proust dans Un amour de 
Swann :

« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que 
j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand 
amour pour une femme qui ne me plaisait pas, 
qui n’était pas mon genre. »
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 « IL EST DES HOMMES que la 
beauté des femmes électrise, 
réveillant en eux l’instinct de 
possession, d’autres, dépour-
vus de toute imagination, chez 
qui elle ne produit qu’une 
brève oscillation parmi le fl ux 
des informations gérées par 
leur cerveau, et d’autres enfi n 
que ce spectacle tétanise. Ainsi 
était Laurent. »

Laurent, ouvrier depuis plus 
de vingt ans dans une usine 
de pots catalytiques, la Conti-
lis, est brutalement licencié 
pour cause de délocalisation 
en République tchèque. À 
la suite d’une séquestration 
mouvementée de son patron, 
il est plus fragile que jamais : 
sa femme, l’unique amour de 
sa vie, est partie en emmenant 
leur fi ls, et les 50 000 euros 
d’indemnité promis n’ont pas 
été versés.

Laurent semble alors 
condamné aux stages inutiles 
et au chômage longue durée, 
jusqu’au jour où le Conseil ré-
gional lui propose de disputer 
avec ses anciens collègues la 
Coupe du monde de football 
des sans- emplois…

Portrait d’une revanche sur 
la vie, Fermeture éclair dépeint 
avec humanité et fi nesse la fi n 
du monde ouvrier, ses consé-
quences sociales, mais aussi ses 
espoirs.

Carl Aderhold est né 
dans l’Aveyron en 1963. 

Fils de comédiens, 
il a poursuivi des études 

d’histoire puis s’est spécialisé 
dans la littérature 

du XVIII
e siècle. Après avoir été 

directeur éditorial 
chez Larousse, il a cofondé 
sa propre maison d’édition, 

Vendémiaire. 
L’auteur de Mort aux cons 

et de Les poissons 
ne connaissent pas l’adultère 
signe ici son troisième roman.

roman

Carl Aderhold
Fermeture éclair
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L’EXTRAIT

Le bras du robot 
s’abaissa devant lui. 

Des fl ammèches volè-
rent. La machine souda 
les deux pièces en acier 
inoxydable du compres-
seur. Le bras se retira. 
Laurent s’avança, pla-

qua l’embout de la visseuse électrique sur l’écrou 
de droite, mit le contact, puis réitéra l’opération 
sur l’écrou de gauche. Trois pas en arrière. Il appuya 
sur le bouton du boîtier de contrôle. Cela faisait 
près de quinze ans qu’il fabriquait des pots cataly-
tiques à la Contilis, l’usine la plus importante de la 
région d’Alençon depuis la fermeture de Moulinex. 
La grande horloge accrochée au- dessus de la porte 
des ateliers indiquait 13 h 40. Dans vingt minutes, 
il aurait fi ni sa journée. En rentrant chez lui, il pas-
serait prendre le sapin commandé par Sylvie. Dans 
dix jours c’était Noël. Le tapis roulant se remit en 
marche, emporta le  compresseur quelques mètres 
plus loin, devant Blaise, qui vissait les deux écrous 
arrière et la bague de serrage.

Depuis plusieurs mois Sylvie parlait de souf-
fl er un peu. Sur les conseils de son médecin, elle 
était allée consulter un psy. Laurent n’avait trop 
osé rien dire, si seulement elle s’était décidée à lui 
parler, elle n’imaginait pas à quel point il était prêt 
à tout changer, ses défauts, ses manies, même son 
caractère.

ROMAN FRANÇAIS
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Sur le mur en face, une affi che montrait un 
visage dessiné à grands traits rouges qui recevait 
des éclairs dans ses énormes oreilles. Juste en des-
sous, en vert, le même visage arborait un casque 
antibruit et un large sourire. « Petit à petit le bruit 
tue l’ouïe. » Le casque enfermait Laurent comme 
dans un caisson. Tout lui parvenait à travers un 
bourdonnement ouateux, troublé par le batte-
ment de son sang qui lui résonnait aux oreilles.

« Habille- toi. Ce soir on sort. » Il avait décidé 
de l’emmener quelque part. Elle lui reprochait 
de ne pl us jamais rien faire. Elle le regarde-
rait étonnée d’abord, puis ravie. Il en était sûr. 
« Qu’est- ce qu’on fête ? » Toi ! Ma princesse, 
celle sans qui je ne suis rien. Il sourit. Jamais il 
n’oserait lui dire un truc pareil.

En amont, un robot plaçait à l’intérieur le 
convertisseur et, plus en amont encore, un autre 
mettait la nappe protectrice, tandis qu’après le 
vissage opéré par Laurent et Blaise, le pot dis-
paraissait vers les ateliers de conditionnement. 
Les interventions humaines étaient réduites au 
minimum, les robots faisaient l’essentiel : pose 
du fi ltre en nid- d’abeilles, soudure de la coque, 
installation des senseurs à oxygène… Quand 
l’usine tournait à plein régime, il avait moins le 
temps de gamberger.

Elle se déshabillerait, irait prendre une douche 
comme elle faisait chaque fois qu’elle rentrait de 



15

l’hôpital, elle travaillait comme infi rmière. Et 
lui, tout en refaisant son nœud de cravate, il n’y 
arrivait jamais bien du premier coup, n’en aurait 
pas manqué une miette. Au sortir de la salle de 
bains, elle se pencherait au- dessus du tiroir où 
elle rangeait ses sous- vêtements. Il ne se lassait 
pas de ses gestes, sa façon de mettre son soutien- 
gorge, de relever sa bretelle sur son épaule, son 
lent déhanchement à mesure qu’elle remontait sa 
culotte le long de ses jambes. C’était comme un 
strip- tease à l’envers.

Un nouveau compresseur chaque trente 
secondes, tout était calculé, le bras du robot, la 
soudure, quinze secondes. Cinq secondes pour 
l’écrou de droite, Laurent commençait toujours 
par celui- là, autant pour l’autre, le bouton du 
boîtier de contrôle, au suivant. Les types dans la 
salle de surveillance au- dessus d’eux décidaient 
de la vitesse.

Quelqu’un lui tapa sur l’épaule, son chef 
s’agitait derrière lui, il lui fi t signe d’enlever son 
casque. Le bruit des machines assaillit Laurent, 
couvrant la voix de l’autre. « Réunion de tout 
le personnel à 14 heures. » Les deux hommes se 
regardèrent. Laurent fronça les sourcils. Quoi ? 
L’autre se pencha à son oreille. « Je disais je 
n’aime pas ça. »
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 CHAQUE SOIR, Marie com-
mence sa ronde : il faut être 
certain que tout soit bien fer-
mé, chaque volet, chaque fe-
nêtre, que l’on n’ait surtout pas 
oublié d’éteindre la lumière. 
Marie est une vieille femme : 
elle ne veut pas être dérangée. 
Elle veut que chaque chose 
soit à sa place, que chaque jour 
s’écoule comme la veille, sans 
imprévu, sans douleur, afi n, 
croit- elle, d’éloigner la mort. 
L’immobilisme, l’attente, c’est 
encore la vie.

Mais, avant, elle a voulu 
vivre, connaître la passion et 
les drames, la souffrance, la 
sienne et celle des autres, de 
tous ceux qui l’entouraient.

Elle s’est mariée, a eu deux 
enfants, elle a hérité de la 
maison de ses parents, mais a- 
t-elle vraiment vécu ? Et com-
ment a- t-elle vécu ?

Né en 1961, Hervé Bel a 
fait des études de droit et 

d’économie et travaille dans 
une grande entreprise. La Nuit 

du Vojd, son premier roman 
(Lattès, 2010), a obtenu le prix 

Edmée de la Rochefoucauld et a 
été sélectionné par le festival du 

Premier roman de Chambéry.

Hervé Bel
Les choix secrets

roman
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L’EXTRAIT

Neuf heures, Marie commence sa ronde.
Elle veut être assurée du repos de sa 

nuit, éviter à tout prix qu’en se réveillant vers 
les deux heures du matin, comme cela lui arrive 
souvent, elle ne se souvienne plus si la porte 
qui conduit au garage est bien fermée. Doute 
terrible, elle résistera un temps mais, comme à 
une envie d’uriner, elle fi nira par céder et devra 
redescendre au rez- de- chaussée, errer dans les 
pièces froides, jusqu’à la cuisine, sentir se glisser 
sous la robe de chambre un air glacial, humide.

Pour être certaine que tout est en ordre, elle 
suit une procédure qui s’est compliquée avec les 
années.

Ce soir, comme tous les autres soirs, elle se 
poste devant chaque porte, serre sa bouche, 
ferme les yeux, appuie dix fois sur le panneau, en 
comptant : un, deux, trois… Puis, elle applique 
une ultime poussée et dit à voix haute, nette-
ment : « Fermée. » Pour la fenêtre, elle serre la 
poignée de toutes ses forces et pense : « Je suis 
là, je tiens la poignée, je la tire, et la fenêtre ne 
s’ouvre pas. » Puis elle regarde autour d’elle, 
aperçoit un détail, une araignée au- dessus du 
poêle, un torchon à côté de la cage à oiseaux, 
n’importe quel détail, qu’elle enregistre, afi n 
de s’en souvenir si, durant la nuit, le doute lui 
vient. Pour la lumière, c’est plus simple : elle 
allume sa lampe de poche, éteint le plafonnier, 
et là, dans les ténèbres coupées d’un rayon affai-

ROMAN FRANÇAIS
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bli et jaune, elle ouvre grands les yeux, regarde le 
noir, et compte jusqu’à vingt.

Derrière elle, debout, se tient son mari, respi-
ration haletante, reproche vivant ; elle sait qu’il 
la trouve ridicule et cela l’empêche de se concen-
trer.

Elle tient fermement la lampe de poche dans 
sa longue main à la peau blanche et veinée, et 
traverse la salle à manger qui sent la poussière 
mouillée. Lui la suit, à petits pas. Les marches 
de l’escalier craquent, une à une. Arrivée sur le 
palier, elle se retourne pour observer l’obscurité. 
Tout est en ordre, le silence absolu. Elle peut se 
coucher, et lui aussi.

[…]

Sur le toit, du côté de la cuisine, un chuinte-
ment, comme un patin qui raye la glace, un son 
de plus en plus fort.

Quelqu’un, là haut.
Elle s’est dressée, s’apprête à réveiller son mari, 

se retient, tandis que le bruit s’interrompt. Puis 
un autre venant de la cour en ciment, un corps 
qui s’écrase sur le sol, une pierre, un coup net, 
distinct malgré la pluie plus calme.

Marie repose la tête sur l’oreiller. Une tuile, 
c’est une tuile qui est tombée. Cela devait arri-
ver : le toit est en si mauvais état.

« J’ai bien fait de ne pas le réveiller. Il en aurait 
fait une histoire. »

Mais il s’est réveillé. Il halète :
« Qu’est- ce qui se passe ?
— Une tuile est tombée du toit !
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— Je m’en occuperai demain, je m’en occu-
perai demain. »

C’est cela, oui, pense Marie. Moi je suis sûre 
que tu ne feras rien, que ce sera à moi de me 
débrouiller.

Un nouveau souci, des solutions à trouver, 
toute seule.

Demain.
« Mon Dieu, quelle vie ! Si j’avais su... » 
Puis elle pense au vieux parasol jaune aperçu 

ce matin, dans le garage. « Je ne me doutais pas 
qu’on l’avait gardé. » Parasol, soleil. La lumière si 
claire sur le jardin, comme en août dernier, dans 
le ciel bleu.

La nature, elle, ne change jamais. C’était la 
même lumière, les mêmes couleurs, que voyaient 
les gens du Moyen Âge : la vallée était la même, 
plus d’arbres peut- être. En tout cas le même 
relief. Cela l’étonne, comme une découverte, 
une promesse qui éloigne l’horrible pensée dont 
elle n’est jamais loin. En août dernier, elle se 
souvient d’être allée au bout du jardin, près de la 
cabane en ruine. De là, elle a regardé longtemps 
le paysage, borné au loin par les collines.
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Caroline Vié est journaliste 
de cinéma. Elle a longtemps 

participé à l’émission 
de Canal +, « Le Cercle », et 

travaille actuellement 
au quotidien 20 minutes. 

Brioche est son premier roman.

Caroline Vié
Brioche

roman

 « IL PARAÎT QUE tu n’es pas 
très beau. Tout le monde me 
le dit et c’est sans doute un 
fait. Je le vois. Je le sais. Tu 
transpires un peu. Et j’ai rare-
ment vu quelqu’un d’aussi mal 
fagoté. Quand tu marches, tu 
te dandines. Tes jambes sont 
arquées. Ta silhouette est un 
peu voûtée comme si ta tête 
était trop grosse, trop lourde 
pour le reste de ton corps. Tu 
as largement dix kilos de trop. 
J’ai bien vu tout ça. Mieux que 
personne. Mais j’aime chacun 
de tes défauts. Comme je suis 
seule à les chérir, tes faiblesses 
n’appartiennent qu’à moi.

Et puis, un jour, j’ai ap-
pris que tu étais marié. C’est 
là que j’aurais dû poser les 
armes, mais je ne l’ai pas fait 
parce qu’on ne change pas les 
rayures d’un zèbre. »

Elle croise à longueur de 
journée des stars de cinéma, 
enchaîne les voyages exotiques, 
est mariée à un homme formi-
dable qui lui a donné un petit 
garçon modèle. Bien sûr, elle 
s’ennuie.

Jusqu’au jour où elle le 
rencontre, au hasard d’une 
interview. Avant lui, elle ne 
savait rien de l’amour. On ne 
soupçonne jamais les folies qui 
sommeillent en nous.

« Rien n’est plus dangereux 
que les gens qui se fi chent de 
tout. Quand ils se piquent 
de prendre quelque chose au 
sérieux, ils deviennent redou-
tables. »
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L’EXTRAIT

J e me penche sur ton lit et te regarde dormir. 
Tu fais des bulles en ronfl ant doucement. Je te 

parle et tu ne m’écoutes pas. Ce n’est pas grave. 
Il faut que je mette les bouchées doubles. Tu sais 
si peu de choses de moi. Je connais tant sur toi. 
C’est injuste, voilà pourquoi je m’engage à la sin-
cérité. Je le dois à ton sourire. Je le dois à cette 
moue délicieuse, à ces grands yeux. Je pourrais te 
regarder pendant des heures. Laisse- moi jouer les 
Shéhérazade, mon bébé. Qui a dit que quand on 
aime, on ne conte pas ? Tu te berceras de mon 
histoire. Je me repaîtrai de ton aspect. Pour le 
mien, que te dire ? Je suis le genre de fi lle qui 
fait penser les hommes avec leur tête. J’ai tou-
jours su que j’étais quelconque. Tu es celui qui 
m’a fait regretter de n’être que moi. Tu m’as 
donné l’envie d’être ta bombe, ton idéal.

Me décrire ? Voilà qui est vite fait. Je passe 
partout sans coincer. Un peu de tout, sans 
carence réelle et sans aucun excès. Un boite-
ment discret de la jambe droite depuis que j’ai 
essayé de me tirer une balle dans la bouche. Pas 
de quoi déclencher les passions... Toujours sur le 
pont, rarement malade, mon corps assure le ser-
vice minimum quand je suis occupée. C’est lui 
que les gens connaissent, qu’ils aiment bien. Il 
répond au téléphone, manie les casseroles et les 
claviers. Il mange ce qu’on lui donne, fait où on 
lui dit. Pourtant, je ne l’aime pas. J’ai bien pensé 
à la chirurgie esthétique, mais ça ne peut conve-
nir qu’à des gens dont les besoins sont ciblés. On 
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peut vaincre les tares. Rien n’est plus diffi cile à 
combattre que la médiocrité. Je suis un mélange 
du lapin d’Alice et du raton de L’Âge de glace. 
Tu sais, celui qui est fou de son gland, obligeant 
les journalistes français à toutes sortes de péri-
phrases pour éviter les mauvais jeux de mots des 
mauvais esprits. Par la faute de ce damné ron-
geur, bien des enfants sont aujourd’hui persua-
dés que le fruit du chêne est la noisette...

Peu importe ce que ce souriceau aime tant. 
Toi, tu es mon gland (et ça n’a rien d’obscène), 
ma noisette ou ce qu’on voudra : la fi xette d’une 
créature obsessive, opiniâtre et malchanceuse, 
façon coyote de dessin animé. Tu es de ces 
brioches qu’on mange pour le goûter, sans autre 
valeur que celle d’un plaisir gourmand, pas de 
qualités nutritionnelles, des calories vides et des 
formes pleines… Un bonheur pour les yeux, les 
doigts et les narines avant même qu’on ne pense 
à y planter ses dents.

J’aime te donner à boire. Tes grands yeux 
reconnaissants. Ta bouche sur la tasse. Le liquide 
coulant doucement le long de ta joue. Tu aimes 
le lait chocolaté. J’y ai rajouté du quinoa que j’ai 
longtemps pris pour un poisson tropical avant de 
comprendre qu’il s’agissait d’une graine bonne 
pour la santé. Je n’y connais pas grand- chose en 
céréales. La seule chose que je maîtrise vraiment, 
c’est mon métier. Je suis journaliste de cinéma. 
J’aime mieux dire ça que « critique » parce que 
ça donne un petit air aventureux. Cela laisse de 
la place au rêve, à l’imagination. La journaliste 
de cinéma sort de son trou. Elle s’aère en fai-
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sant des interviews. Tu m’aurais fi nalement pré-
férée critique, retenue loin de toi par un métier 
de sale obscure. J’ai questionné les plus grandes 
vedettes. Je leur ai parlé. Vient alors la chose la 
plus diffi cile à avouer. Je n’ai jamais rencontré 
Johnny Depp.
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Née en 1973, 
Anna Jörgensdotter vit 

dans la région de Sandviken, 
où se déroule Discordance, 
pour lequel elle a remporté 

le prix Ivar- Lo 2010. 
Tous ses romans sont encensés 

par la critique. 
Elle publie également 
des recueils de poésie, 

compose de la musique 
et collabore 

à plusieurs journaux.

 CINQ FRÈRES ET SŒURS gran-
dissent dans une petite com-
munauté suédoise au pied du 
mont Kungsberg : deux gar-
çons, Edwin et Otto, et trois 
fi lles, Karin et Sofi a, qui restent 
unies jusqu’à ce que l’amour 
puis la mort les sépare, tandis 
qu’Emilia sillonne les rues à 
bicyclette en rêvant d’évasion.

Tout commence en 
1938, lorsque la maison de 
Mlle Filipsson, femme sin-
gulière venue d’on ne sait 
où, prend feu. Edwin est le 
seul à la pleurer.

Un an plus tard, c’est l’Eu-
rope entière qui s’embrase. Le 
jour même de l’invasion de 
la Pologne, Karin agonise en 
donnant naissance à une petite 
fi lle. Chacun poursuit sa vie, 
entre rêves et désillusions…

Avec une maîtrise narrative 
éblouissante, Anna Jörgens-
dotter déroule deux décennies 
d’amour et de drames dans 
une société en pleine muta-
tion.

Traduit du suédois 
par Martine Desbureaux
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L’EXTRAIT

A ina soupire.
Jamais on ne peut 

comprendre ni prévoir 
la façon dont ses fi lles 
vont grandir. C’est si 
vite fait d’en avoir 
honte. Si vite fait de se 
dire qu’elles devraient 

être autrement. Pour une raison ou une autre, 
ce n’est pas pareil avec les garçons. Edwin boit 
un peu trop par périodes et Otto n’est qu’un 
fi effé charmeur, mais ils ont le droit, en quelque 
sorte. On attend davantage des fi lles, alors ça 
égratigne si elles n’en font pas assez. Elle a tel-
lement peur, Aina, que les siennes n’aient pas 
les pieds sur terre. Avec Karin, au moins, il n’y 
a pas de risque. L’organisation de son mariage, 
elle s’en débrouille toute seule, Aina n’a même 
pas à mettre la main à la pâte. C’est plutôt 
frustrant, d’ailleurs : que ressent une mère si ce 
n’est pas elle qui régit la noce de sa propre fi lle ?

Aina aperçoit Edwin qui monte au Kungsberg 
avec ses outils et son équipe, et soupire de sou-
lagement.

Il est revenu, dit- elle.
Revenu d’où ? interroge Fredrik qui vient 

d’entrer dans la cuisine.
Elle ne sait quoi répondre. Sofi a non plus 

ne sait pas où était Edwin, mais elle utilise la 
même expression que sa mère : revenu. Edwin 

ROMAN ÉTRANGER
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est revenu. Elle voulait le lui demander, mais de 
toute façon il ne répondrait pas… et c’est tout à 
son honneur, pas la peine de remuer le couteau 
quand on a mal, le mal suffi t. Les mots n’arran-
gent rien. Là- dessus elle est de son avis, même 
s’il n’en a rien dit.

Sofi a aime aller le regarder travailler en forêt, 
elle apporte le casse- croûte, il prend un air irrité 
mais elle sait que c’est seulement de la concen-
tration. Ses sourcils broussailleux se froncent à 
la racine du nez, quelqu’un qui ne le connaîtrait 
pas aussi bien qu’elle aurait vite fait de prendre 
cela pour de la colère. [...]

Regarde Emilia, chuchota Karin en pointant 
le doigt vers la fenêtre, regarde- la sur son cher 
vélo. Elle, elle restera sans personne.

Tu crois ? répond Sofi a sur le même ton. Avec 
la taille de guêpe qu’elle a…

Et alors ? fait Karin en s’ébrouant, ce qui fait 
ballotter sa généreuse poitrine. Ce n’est manifes-
tement pas ça qui compte. Elle se pince la taille 
en riant.

Sofi a regarde Emilia poser sa bicyclette et grat-
ter Silver derrière l’oreille. À son entrée, les deux 
sœurs partent dans un fou rire. C’est Karin qui 
commence, cela ne s’entend pas parce que Sofi a 
prend aussitôt le dessus. Leur rire met Aina en 
joie, mais la joie étant un sentiment inconnu elle 
se sent obligée de leur adresser une grimace : à 
leur âge, se comporter comme des gamines ! 
Elles ne grandiront donc jamais ! Karin pouffe 
de plus belle : au mot « grandir », elle voit un 
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arbre au tronc interminable qui ne peut pas s’ar-
rêter de pousser.

Les yeux de Karin s’allument ; les hommes 
sont rentrés de la forêt et elle aime bien leur 
façon de la regarder : son père avec une fi ère 
émotion, Max avec une fi ère affection… Elle 
s’assoit au milieu de la compagnie, retrousse les 
manches de son chemisier, c’est fou le talent de 
conteuse qu’elle a, Karin.

Mais Sofi a n’est jamais jalouse. Elle se tient 
dans l’ombre et pourtant elle est dans le champ 
de vision de Karin – le soleil en personne.

Il était une fois un bateau, commence Karin, 
qui était parti chercher la vérité. Mais plus il s’en 
approchait, plus elle se perdait dans la brume. 
Le bateau essuya une tempête, chavira et heurta 
un récif. Seuls des débris revinrent s’échouer sur 
la grève d’où il était parti. Sur l’un des morceaux 
de planches était écrit : SINCÉRITÉ. C’était le nom 
du bateau.

Les hommes éclatent d’un rire indulgent (et 
peut- être un brin perplexe) ; Max, lui, rit amou-
reusement, Fredrik est franchement amusé.

En voilà une jolie histoire, ma petite bonne 
femme, dit- il en lui caressant la joue.

La morale, c’est que la curiosité ne conduit 
pas où on veut aller, mais à l’opposé, explique- 
t-elle. Tant qu’on navigue avec sincérité à travers 
la vie, tout va bien. Mais sitôt qu’on exige la 
vérité, on capote.
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Hari Kunzru est né à Londres 
en 1969 d’un père indien 

et d’une mère anglaise. 
En 2002, son premier roman, 
L’Illusionniste, a reçu le prix 

Somerset- Maugham 
et l’a placé dans la sélection 

des vingt révélations littéraires 
de la prestigieuse revue 

Granta. En visite 
à Los Angeles, il s’est rendu 
dans le désert de Mojave ; 

sa profondeur métaphysique, 
son immensité, impossible 

à appréhender, lui ont inspiré 
ce roman « américain ».

 DANS LE VIDE IMMENSE et 
brutal du désert de Mojave, 
Nicky, une rock star en fuite, 
cherche sa rémission. Laila, 
jeune Irakienne réfugiée, joue 
à la guerre dans une reconsti-
tution orchestrée par les com-
mandos américains. Dawn, 
elle, désormais seule dans son 
motel, traîne le souvenir doux- 
amer de la communauté hip-
pie qui l’a vue grandir…

Dans ce même espace, un 
enfant disparaît, projetant ses 
parents dans un enfer de dou-
leur et de culpabilité. Mais le 
désert est par nature inexpli-
cable et miraculeux, et voici que 
les destins de Raj et de tous les 
autres convergent vers une zone 
étrange éloignée de tout, au pied 
d’une spectaculaire formation 
rocheuse : les Pinnacles, terrain 
propice aux plus folles aspira-
tions. Là retentissent comme 
un écho les histoires de ceux qui 
avant eux se sont aventurés dans 
ces paysages puissants, hostiles, 
imprégnés de mystère.

Ce roman total, aux surpre-
nantes strates narratives, est de 
ces lectures qui nous habitent 
et nous changent. Dieu sans 
les hommes, c’est notre quête 
du sens de l’existence dans un 
univers chaotique et aléatoire. 
Ici, dans le silence et l’absence, 
comment faire face à l’indi-
cible ?

Traduit de l’anglais 
par Claude et Jean Demanuelli
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L’EXTRAIT

1947

Quand Schmidt vit 
les Pinnacles pour 

la première fois, il 
sut qu’il avait enfi n 
trouvé l’endroit idéal. 
Trois colonnes rocheuses 
s’élançaient dans les airs 

comme les tentacules de quelque créature anté-
diluvienne, antennes déchiquetées sondant le 
ciel. Il procéda à deux ou trois tests, à l’aide de 
baguettes de sourcier et d’un testeur de résis-
tance de la roche. L’aiguille sortit du cadran. Au-
cun doute là- dessus, il y avait de l’énergie à gogo 
ici, le long de la ligne de faille jusqu’au sommet 
des rochers : une véritable antenne naturelle. 
[…]

Il acheta une caravane Airstream d’occasion 
à un vendeur de Barstow, la remorqua jusqu’au 
site et passa un après- midi entier dans une chaise 
de jardin, à admirer les éclats du soleil sur l’alu-
minium du véhicule. Spectacle qui lui rappela 
le Pacifi que et les Superfortress brillant dans le 
soleil sur leur aire de stationnement à l’aéro-
drome de North Field. Il y avait une leçon à 
tirer de cet éblouissement : certains mondes ne 
supportent pas d’être regardés en face.

Il ne ferma pas l’œil la première nuit. Cou-
ché à même le sol sous sa couverture, il garda 
les yeux rivés au ciel jusqu’à ce que les ténèbres 
virent au violet, puis au gris, et que la laine de 
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sa couverture soit constellée de petites gouttes 
de condensation, scintillant comme de minus-
cules diamants. Odeur de créosote et de sauge 
du désert, dôme des étoiles. Il se passait plus de 
choses là- haut dans le ciel qu’en bas sur la terre, 
mais il fallait s’arracher à la ville pour s’en rendre 
compte. La ville et ces foutues verticales qui vous 
bloquaient la vue, ces canalisations, ces câbles 
et tout le reste qui couraient sous vos pieds, 
vous enfermant, rompant les fl ux. Le désert, en 
revanche, personne n’y avait touché. C’était une 
terre qui vous laissait en paix.

Il pensait avoir de bonnes chances de réus-
sir. Il était encore suffi samment jeune pour se 
charger du travail physique et n’avait ni femme 
ni enfants. Et il avait la foi. Sans quoi il aurait 
renoncé depuis longtemps, dès l’époque où, 
encore gamin, il lisait les publicités de vente par 
correspondance à l’heure du déjeuner et rédi-
geait ses premières notes timides sur les mystères 
qui l’entouraient. Ce qu’il voulait maintenant, 
c’était ne plus être dérangé. Il se moquait de ce 
que pouvaient penser de lui les gens de la ville 
voisine. Il était poli, échangeait quelques mots 
quand il allait faire ses courses à la supérette, 
sans plus. Les hommes dans leur grande majo-
rité étaient des idiots. Vérité qu’il avait décou-
verte sur l’île de Guam. Ces fi ls de pute ne le 
lâchaient pas une seconde, lui donnant des sur-
noms, multipliant les plaisanteries débiles à son 
endroit. Il s’en était fallu de peu qu’il fasse ce 
qu’il avait envie de faire, mais, après ce qui était 
arrivé avec Lizzie, il n’en avait pas le droit, et il 



31

avait maîtrisé sa colère, continuant à se battre. 
Ces crétins avaient participé à Dieu sait com-
bien de missions et, malgré le nombre d’heures 
de vol accumulées, et toutes ces chances de voir, 
ils croyaient toujours que le vrai monde était au 
sol, dans les queues pour le rata, entre les jambes 
des pin- up qu’ils collaient au- dessus de leurs lits 
de camp qui sentaient le fauve. Il n’avait ren-
contré là- bas qu’une seule personne dotée d’un 
minimum de bon sens : un jeune bombardier 
irlandais, qui s’appelait… comment déjà, Mul-
ligan, Flanagan, un nom irlandais, quoi, et qui 
lui avait parlé des lumières qu’il avait repérées 
alors qu’ils se dirigeaient sur leur cible, Nagoya, 
pour y lâcher une bombe, des points verts qui se 
déplaçaient trop vite pour être des avions kami-
kazes. Le gamin avait demandé à Schmidt de 
lui prêter un bouquin, qu’il ne lui avait jamais 
rendu. Huit jours plus tard, il sombrait dans la 
mer avec le reste de son équipage.
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