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Makenzy Orcel, une nouvelle voix
L'OMBRE ANIMALE
De Makenzy Orcel
Zulma
334 p 20 € C tt EST CELA, Haïti,

J Rene Depestre,
quatre-vingt-
dix printemps,
ou Franketien-

ne, soixante-dix-neuf ans, écri-
vain, poète, dramaturge, peintre,
fou génial Et Haïti, c'est aussi
un gamin ne en 1983, a Port-au-
Prince, au nom qui claque Ma-
kenzy Orcel L'étonnant est que
chaque auteur est différent - ce
qui est tout a fait normal - et
chaque auteur porte en lui quel-
que chose d'Haïti, comme une li-
gnée invisible et solide

Dans son pays, Makenzy Orcel
est déjà riche de six titres, dont le
premier est paru quand il n'avait
pas vingt-quatre ans En France,
il est entre en litterature avec un
magnifique premier roman, Les
Immortelles (paru chez Zulma,
puis en poche chez Points), qui a
décroche une recompense sa-
luant une revelation, le prix
Thyde-Monnier de la Societe des
gens de lettres Le jeune écrivain
donnait la voix a une prostituée
de Port-au-Prince - elle s'offrait

a un écrivain a condition que
celui-ci écrive le récit de ses
consœurs d'infortune emportées
par un séisme

Portrait puzzle
C'est a nouveau une voix qui appa-
raît dans ce nouveau roman, L'Om-
bre animale La voix d'une femme
morte qui raconte sa vie passée On
sait tres vite de qui il s'agit, l'exer-
gue indique la direction «a ma
mere Ic'est sa voix/merci» Des la
premiere partie, « Ici », des les pre-
mieres lignes, Makenzy Orcel em-
porte le lecteur dans une sorte de
transe, dans une poesie aerienne et
suffocante La phrase est longue,
mais elle symbolise si bien l'en-
semble «je suis le rare cadavre ici
qui n'ait pas ete tue par un coup de
magie, un coup de machette dans la
nuque ou une expédition vaudou, il
n'y aura pas d'enquête, de prestidi-
gitation policière, de suspense a cou-
per le souffle comme dans les films et
les romans ( ) je suis morte de ma
belle mort, c'était l'heure de m'en al-
ler, c'est tout, et maintenant que je
ne suis plus de ton monde ou l'on

monopolise tout - les chances, la pa-
role, l'amour, le pouvoir - et que j'ai
enfin droit a la parole, a un peu
d'existence, je vais parler, parler
sans arrêt, laisser mes mots vo-
guer », dit la voix dans une hallu-
cinante logorrhée comme si, enfin,
elle pouvait parler sans qu'on l'in-
terrompe Dans ce roman, les
phrases s'étirent, se bousculent, il
n'y a pas de majuscule au début,
pas de point a la fin

En plus de la voix, il y a trois per-
sonnages principaux dont les noms
ajoutent a ce mélange de réalisme
et de fantastique, les êtres ont les
pieds dans la boue du quotidien et
la tête dans les etoiles II y a Toi la
mere, Makenzy le pere, et Orcel, le
frere, celui qui ne dit rien et obser-
ve Toute une foule traverse le récit,
comme si les hommes et les fem-
mes - et même «L'envoyé de
Dieu » - étaient convoques a un tri-
bunal d'outre-tombe Est-ce un
portrait puzzle de la societe haï-
tienne9 Sans doute, mais L'Ombre
animale est bien plus que cela c'est
un extraordinaire souffle de vie
insuffle par une morte • M. A.


