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CRITIQUES

ROMAN

L’amour par procuration

LA GÉANTE, PAR LAURENCE VILAINE, ZULMA, 192 P, 17,50 EUROS.

     Laurence Vilaine (photo) pense

qu’« il y a une certaine violence dans l’acte

d’écrire ». Il faut se colleter avec le « trop-plein

d’émotions », passer au tamis le tumulte. Sa

prose sensible et frissonnante s’empare des

mots comme de précieux objets qu’elle dis

pose délicatement autour de ses person

nages. Dans ce troisième livre, situé dans la

région de Saorge où elle a passé quelque

temps en résidence d’écriture dans le calme

de son monastère, elle fait surgir l’amour

dans la vie rude de Noële, sa narratrice, par

les mots, justement, ceux des lettres qu’une

femme, photographe de guerre, adresse à son

amant, un journaliste réfugié dans une mai

son du village où il lutte contre la maladie.

Pour la fruste Noële, élevée avec son frère

mutique et lunaire par « la Tante », une
femme rugueuse qui jurait en italien et qui

avait recueilli sa famille avant que sa mère ne

meure en couches et que son père ne déserte

le malheur, un monde insoupçomié se révèle.

Dont elle s’effraierait presque, elle qui n’avait

jamais regardé son corps dans un miroir et

dont les seules caresses reçues étaient celles

des hautes herbes sur ses jambes nues. Ces

mots de l’amour lui seront un viatique. « J’ai

aimé l’amour moi qui n’en connais rien, j’ai

aimé l’amour avec tout dedans. »

VÉRONIQUE CASSARIN-GRAND
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Les grondements
de la montagne

un nuis-cios
a sortilèges par
Laurence Vilaine

Par FRÉDÉRIQUE FANCHETTE

S ur la quatrième de couverture, le mot «men

songe» a l’éclat de cet «or des fous», la pyrite,

que collecte le p’tit bossu de la Géante. Et

quand ce qu’il recouvre surgira, ce sera

l’équivalent d’un accident de montagne, un gouffre qui

s’ouvre dans ce qu’on croyait être un roman bien balisé,

avec ses sept parties numérotées, aux titres ponctuant une

marche ou plutôt une filature vers un sommet («la Pierre

debout», «le Vestibule du diable», «le Bois noir», «l’Echelle

des sept»...). Noële, la narratrice, est aux commandes du

livre et aux basques d’une femme de la ville débarquée avec

son long manteau et sa pioche sur l’épaule. Ce n’est pas son

vrai prénom. Celui-ci s’est perdu avec une petite enfance

dans un autre pays, la photo d’une mère morte en couches,

la lettre d’un père qui promettait de revenir, jetée au feu.

Noële, femme sans âge mais qu’on devine plutôt jeune

malgré ses blouses en nylon à ramages gris et ses galoches,

habite avec son frère, le collectionneur de pyrite. Celui-ci

vit la nuit, ne parle pas mais communique avec l’oiseau pe-

tit-duc à la belle saison.

Dans le village, le frère et la sœur ont leur place, elle sur
tout qui connaît les plantes de la montagne et prépare

des onguents et des breuvages pour soigner les vieux.
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Mais c’est d’abord la solitude intérieure que connaît No-

ële, depuis longtemps, depuis l’âge de 7 ans, du jour où
elle fut envoyée dans les hauteurs chercher un fagot pour

réchauffer sa mère, et revint trop tard. Dans ce huis clos

-Laurence Vilaine recrée avec une grande véracité poéti

que l’atmosphère pleine de sortilèges de la montagne -,

le monde extérieur va surgir, celui de la ville, de l’actua

lité violente, avec la venue de la femme à la pioche et au

paravant d’un homme qui lui est lié, Maxim. Il est journa

liste, elle est photographe dans des zones de conflit. Il

est malade et l’a fuie.

Des lettres sont interceptées. Noële découvre par procura

tion ce qu’elle n’imaginait pas: ce qu’est l’amour, les déchi

rements de l’absence, le cri sauvage d’une femme qui

mange de la terre au bord d’une tombe. Quand le vent siffle,
c’est qu’il y a une sortie pense la narratrice cherchant à quit

ter le lieu-dit le Bois noir. La juxtaposition du monde villa
geois et de celui de Maxim va créer des trouées dans la mé

moire de la narratrice et susciter une reconquête d’elle-

même. A l’ombre de la Géante, la montagne ainsi rebaptisée

par une petite fille qui avait juré de ne «plus jamais [regar

der] le ciel», ce roman sombre se remplit ainsi peu à peu de

luminosité. Avec la mise en sommeil peut-être du souvenir

de sa première corvée de bois : «Oui, c’était ça, des torches

qui brûlaient le matin, j’avais sept ans etj’allais brûler avec,

j’étais seule pour la première fois je crois, et la montagne

s’embrasait, j’ai serré les poings, j’ai arrêté de respirer, puis

d’un coup sec, j’ai tourné la tête./Pas de loups. /Non, pas de

sorciers, pas de torches. /Seuls mes peurs d’enfant et le soleil

qui en se levant mettait le feu au ciel.»

LAURENCE VILAINE

LA GÉANTE

Zulma, 192pp, 17,50€ (ebook: 12,99€),.
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JOHANNA FINANCE

LA GRAND LIBRAIRIE. ARRAS

C’était un signe. En exergue du roman se trouve la phrase de

J.K. Stefânsson : « Partir dans les montagnes par une nuit calme et

sombre comme l’enfer pour y trouver la folie ou la félicité, c’est peut-être

cela, vivre pour quelque chose. » Signe que ce roman, qui personnifie

magnifiquement la montagne et qui décrit si subtilement la simplicité

de ses habitants, allait me plaire - vous plaire. Il s’en dégage une telle

pudeur et l’écriture est si poétique que vous êtes subjugué, tel un ran

donneur après avoir atteint le sommet.

Le sommet ici, c’est la géante - l’endroit, on le devine, on le cherche

sur une carte avec quelques infimes indices mais à vous de le trou

ver... Il y sera question d’une sœur et d’un frère, Noële et Rimbaud, dont

les jours et les années s’égrènent simplement jusqu’à l’arrivée d’un

journaliste solitaire, qui entretient une correspondance avec son amie,

reporter à l’étranger.

« Messagère » de cet amour, Noële est intriguée et admirative de cette

femme qui crie son désir sur le papier. Quant à son frère, le simplet du

village, qui parle aux arbres et au hibou petit-duc, ramasse les cailloux

qui brillent la nuit - « les ors des fous » -, il est peut-être celui qui

comprend le mieux ces trois vies si différentes. Lecteurs, écoutez-le,

« parce qu’à courir, le monde passe à côté de l’essentiel, à côté des dis

crets ». Un magnifique roman sur l’amour par procuration et la beauté

de la nature, qui peut faire penser à ceux de Marie-Hélène Lafon ou de

Cécile Coulon. Une petite pépite de la rentrée : mon « or des fous » ! il

LA GÉANTE

Laurence Vilaine

Zulma

192 pages

17,50
 €
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 SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE

Tous les grands amateurs de grands espaces, de vie à la dure
loin de la civilisation moderne et de résilience apprécieront La

Géante, roman de Laurence Vilaine. La Géante c'est la

montagne qui domine toute cette partie de la vallée. Elle en

impose, le jour comme la nuit. Accrochés à ses flancs,

quelques hommes et femmes survivent comme Noële, la

narratrice. Abandonnée par ses parents, adoptée par sa Tante,

elle a repris ses activités de rebouteuse. Sauvage, solitaire, elle

a abandonné toute envie de vie sociale. Elle se contente de

s'occuper de son frère, Rimbaud, muet mais qui chante avec le

petit-duc. Cette montagne, c'est sa vie. « 
Je la connais par

cœur la Géante, ses bêtes et ses caillasses, ses fougères à

moustache et ses fausses gentianes qui donnent la chiasse.

Comme la poche de ma blouse, je la connais. Comme l’odeur

des cendres froides et des matins sans amour.
 » Et puis un

jour, le facteur lui donne une lettre pour un homme qui vient

d'emménager dans un chalet au bout de la route. Noële va

fendre l'armure et tenter de comprendre ce qui amène cet

homme (un célèbre journaliste) à abandonner sa vie

parisienne. Elle le comprendra en lisant les lettres envoyées

par Carmen, son amoureuse. Carmen qui elle aussi viendra

affronter la Géante. Ce roman, âpre comme un petit matin

d'hiver, quand les vitres de la chambre sont givrées, ressemble

à un long poème, ode à la vie, la nature et la résilience.

M. Li.

>- « La Géante » de Laurence Vilaine, Zulma, 17,50 €

Deux femmes et une
montagne géante

ÉDITIONS ZULMA

Une montagne

majestueuse,

deux femmes

que tout oppose.

Un roman

étincelant.






