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Marcher, dit-il
GRITIQUE l,iCMA i i'J Ë' ËTËiÂ,';G [Ëî

ournaliste et romancier lituanien,
Valdal Papievis voit pour la première
fois l'un de ses romans traduit en

français. Ce livre, c'est Un morceau de ciel

sur terre, récompensé en 2011 dans son
pays par la double remise du Prix du livre
le plus créateur et du prix du Meilleur
roman lituanien de l'année. Notées ces

promesses redoublées, le livre ne paraîtra
pas trop dépaysant au lectorat français qui
retrouvera en ses pages le Luberon et les

alentours de Vaison-la-Romaine, région
otr s'exile un temps le narrateur à la suite
d'une rupture amoureuse. Délaissant la
capitale endormie, il s'éloigne en se posant

Ià oir il lui sera possible de fuir autant qu'il
le peut lui-même et les autres, tout en

pratiquant son activité préferée,la marche,

sa bouée de sauvetage mentale.

Apparemment missionné par son jour-
nal pour enquêter sur les feux qui rava-
gent chaque été la région, il ne peut faire
autrement que d'entrer en contact avec

d'autres êtres assez solitaires eux aussi.

Mais la communication est un art que les

individus ne maîtrisent pas tous égale-

ment, et il en est de même pour les gens

de plumes... « - Vous sauez, parfois je

pense que les mots ne sont que trompeurs.

Qu'il faudrait ne pas du tout parler. Que le

fait de parler, c'est une symétrie à I'enyers.

En réalité, il n'y a pas de pays au monde que

je connaisse ni de personnes à propos des-

quelles je pourrais dire quelque chose de

vrai. Je ne fais que marcher. Je marche et

marche.

Et il ajoute pour lui-même : « Devant moi,

s'ouvrent des pages de livres dont je ne

connais pas l'écriture. ,
Si le style du livre peut au détour de

plusieurs pages évoquer en même temps

Marguerite Duras (dialogues) et Annie
Ernaux (milieu et enjeux), le roman a

cette particularité de paraître s'épanouir
dès lors qu'il est question de sa pratique
assidue de marcheur qui, en le menant
bien loin parfois, lui procure un oubli de

soi total, rédempteur et promesses de

beautés à venir. Puisque, contrairement à

ce qu'imagine le narrateur, toutes les

beautés du monde ne sont pas flétries.

Eric Dussert

IJn morceau de ciel sur terre, de Valdas

Papievis, traduit du lituanien par Caroline
Paliulis, Le Soupirail, 190 pages,21 €

NOS ESPÉnnUCeS
d'Anna Hope

§ffi " 2004, Lissa, Hannah et Cate ont
ffiiÆ 29 ans,« habitentla plusbelle maison

plus beau quartier de la plus belle yille de la
planète » à London Fields, et tout leur
sourit. Elles se sont rencontrées une
dizaine d'années plus tôt, à Manchester, au

cours de leurs études. La première aspire

à devenir une comédienne de renom, la
deuxième à mener une vie bien rangée et

réussie, et la dernière se cherche encore. Si

leurs personnalités, leurs éducations et

leurs aspirations les éloignent, leur amitié,
quant à elle, semble indéfectible.

En 2010, nous retrouvons les trois
amies en prise avec des réalités sensible-

ment changées. Cate est une jeune maman

débordée et dépressive, chamboulée par
l'arrivée précipitée de son nouveau-né, un
déménagement à la campagne et un
conjoint peu compréhensif. En bref, sa

nouvelle vie lui évoque « la déception de

celui qui a ffictué un achat en ligne et qui,
juste au moment où la garantie expire, se

rend compte que l'objet a toutes sortes de

vices cachés ». Hannah, cadre supérieure,

épouse parfaite, cache avec peine un grand

désespoir : celui de ne pas réussir à avoir
un enfant, obsession qui empoisonne peu

à peu son mariage et ses relations. De son

côté, Lissa s'accroche à ses rêves, jonglant
entre les castings, les centres d'appels et les

heures de modèle vivant pour joindre les

deux bouts. En cet âge charnière qu'est le

milieu de la trentaine, leur relation vacille.

Ce récit choral, qui va et vient de l'une
et l'autre, du passé au présent, questionne

avec romanesque des thématiques somme

toute banales d'un point de vue féministe :

le couple, la maternité, la carrière, l'indé-
pendance, qui tissent une intrigue pleine
d'échos et de points d'interrogation.
Chaque personnage esquisse une forme de

réponse, imparfaite et discutable. Anna
Hope, plutôt que de trancher, se contente
de rendre hommage à toutes celles qui,
comme ses héroïnes, se débattent et
s'efforcent : « elles brillent à ses yeux. telle

une constellation se couchant à l'ouest. Ces

femmes, ces veilleuses ».

Camille Cloarec

Traduit de 1'anglais par Élodie Leplat,

Gallimard, 368 pages, 22 €

J'ADORE, de Mieko Kawakami
Traduit du japonais par Patrick Honoré, Actes S,td, 224 pages, 2 1,50 €

H 'enfance est tout un roman.Y compris dans et au dehors des salles de classe où

H se croisent les collégiens Hegatea et Mugi. IJon sait que l'amitié naît de la rencon-
Hn* tre de points communs. Ces deux enfants ont tous deux perdu un parent ; mais
les unit surtout leur désir eftréné de nommer les choses de la vie. La première, dont
le père est critique de cinéma, adore les films dont elle mime à la perfection les scènes

et les expressions. Le second adore dessiner, arroser de « pluie colorée » le papier et
faire le portrait de « Miss Ice Sanilwich » pour le lui offrir.

D'un narrateur à l'autre, la romancière offue à son lecteur un vif sens de l'observa-
tion et des images, vus au travers du regard enfantin, sans cesse à l'affûrt et surprenant.
La grand-mère mutique de Mugi meurt. Hegatea est bouleversée en découwant sur
Internet que son père a une autre fille, d'autant qu'elle est censée rédiger en classe un
Livre de nos souvenirs,lincendie du « magasin iles pierres à pouvoirs » les bouleverse,
les failles des adultes les laissent perplexes, entraînent des abîmes de soupçons, de fur-
tives enquêtes, jusqrià la rencontre des deux sæurs. Comment analyser et exprimer
au mieux le mystère de ses émotions ? La brouille et la réconciliation permettent aux
deux amis de mieux se comprendre. Ce sont la concurrence et la complémentarité
entre l'image et le langage qui sont mises en scène en ce récit psychologique.

Il n'est pas douteux qriavec ce quatrième livre traduit chez nous et tout en finesse,
Mieko Kawakami (née à Osaka en 1976) puisse nous ravir, d'autant qu'à sa sensibilité
particulière s'ajoute la dimension de l'initiation à l'être et au monde.

Thlerry Guinhut
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