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i Parmi les quelque 700 romans publiés ces jours-ci, voici une

première sétection de notre chroniqueur, qui a choisi des fictions aux pers0nnages

iorts , un médecin de campagne du XIX', des femmes dans l'entre-deux-guetres-.'

Fremiers rclntns à distinguer
à travers I'amour' de nous monterla

es frois s4lsons dela rage porosité entre le r,nédecin et I'homme

deMctorCohenHadriaest'estémouvante etiuste'safaçon desen-

assu.ément l',ro des plus dr les drames' qui couvent

,.rrpr"rr"rro et mêmà un au fond des fermes etles

a*r-ptrr* extraordinaires tragédleË,Ott ryf,:l",ru"
io-"" de la rentrée : le 

'o"""t' 
d'une crédibtlité

;"t""ù;;"médecindecampagne ernraordinaire'

dans l'Orne, dans les an"ées ts60, Yit"iT"th:":Ï.::
"ptet 

f" S"itre d'Italie menée par tif' écrit dans un natura-

llïpofeo""nL nous vivons avec lul tous lisme qul ne manque pas

i"riorrr*"r,,* les joies, les désirs, les nonplus de poésie' De ses . ---l

doutes de son métier, entre le curé, le visitÊs, nou6 n'éprotwons iamais auarne

uoids de la sorcellerie, les premières lassitude'.sadocrrmentadonestsiinté-

#i""' u'tË;;;iil;; il.-op;- srée au récit qu'on nnit par'croiT 1*
reç le problèm" a" r" rusu, i"r"i àl r" ic médedn a existé' tant l'imaginaire

serualité, noûe médeci".t, *"f, f"t donne vie à un personnage d'exception

meurtres, bref, une t" q""'ii"ï"e et qï.1" io"u iamais à l'être' un vrat

denseetpaseionnantedontlemédecin' dref-tlæuue'

ffinï"ffiî:î:cedevictorcohen ' îriîri trmffiæ æi-*s -

Carcemédecinnfestpasunpogittvigæ LeromandeClaudieHunzinge4'EIIes

forcené,cfestunr"uptiqu"Jiiuunevue ufuoîent dbsnoir est beau Parce que

crldque sur la société et 
'oo -etiu'' n tout simplement.simple' ti: 

-d--".tr"o
annonc€oertesPasterumatsllestaussi' dans ce roman oùr l'auteur Évoque sa

par son père, egab-",,t *édÀ *t'* mère Emma' insdnrtrice' née dans les

Napoléon Io, un t o*u iJt rt'-tt"t' prcmiè-res années dulo( siècler Êrrlou'

son iournal "rt 
a'.rn u"ii";;it-"' Lusedetout' delavie' deThérèse'une

Il ne voit pas ,", p"u",'ttî;;;t ieune femme avec laquelle elle a fait

zuiete dfoçéri"rr"", *"f, "i**" 
a*t des énrdes et que la disnnce séparera'

personnes différentes que son art doit Ily a quelguetourage d'évoquer atnsi

soigner spécrnqueme; ;;;;;;; ***tç:i"iîï,rttîii,#1i
' lmetellemodestiedulangage queÉen



ne semble impossible, ni redoutable' ni
indigrre dans cette époque de l'enue-
deux-gu.erres oùrlenn'estaccepté surce
plan-là. La manière dont Claudie Hun-

zinger fait ressortir sa mère à travers les

cahiers qu'elle étrit est faite de phrases

courtes, décidées, volontaùe$.

La montée du nazisme en toile de

fond, d'auEes personnages cornme Karl

le commurriste allemand dont Emma
est amoureuse, car chez elle, l'amour
n'apas de sene déffni, jusquhu moment
otr elle épousera Marcel, unveuf avec

deux enftnts, avant qu'elle u'ern mette au

monde quatre autres, iusqu'à oon mad
alsacien reioignant le parti nazi, jusquâ

la mort de lhérèse squs les bourreaux
de la Résistance, toute cette narration
à la fois haletante, recongtrulte, door'
mentée d'lrne Ëlle sur sa rnère, dit tout
unanimement comme Emma aima' le
jeu de mot n'est Pas innocen! d'une
manière quaei panique, hors de toute
morale sociale, poursuivant le but de

souftir par amour volonhirement et à

chaquefois choisi. Unportraitde femme

6tylrique, un roman dérangeant' unbel
éclat littéraire.
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DuPlnmhdaw le cassenn de lean Ber-

nard-Maugircn nousfdt entrer dans la-

carrière d'unimprimeurqui de macùine

en machine imPnme la nuit" au milizu

44 ""93{,É wàwr*h sæft$ **
c*m**â.irt-- *æ ig6# ffi*r*ærd^'
*€mr*gir**,,sëi t*f'* dt*&,$r*
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de ses collègueq dansun dimatûadi-
tionnellement anardro-syndicali$e, et
qui peu à peu s emballe dans un métier
précis qui dernande une attention eou-

tenue, qui réclame auesi de savoirltor'
thographe, qul,supporte mel les fautee,

$rrtout que le narrateur est également
correçteur et linotypiste,

Dans ce refrain d'un métiersipartior-
lier et si éprouvantmentalment, le nar-

rateurrit anæ eescollègues de certaines

coquilles, boit sorvent, comme c'estla
tradition, rnais tl a été tellement condi-
tionné parson travail et ses iitournelleg
et ses refrains sans ftr, par le plomb, par

les letbes, parle cassetùù qufune fois àla
renaiæ ll se retrouræ dans une sorte de

délire dlimprimer qui lui fait dlre qu'il
arfoduunpbrtth r, ilenwie sa mère
gâteuse dans tr'aute monde, tue à coupc
de fusil deux collègues, condult un
petit traln de loisir comme un fou et se

rerouve dans une chambre capitonnée
oir dansent dans 8a têtes les caractères

en plomb dans un délire sans fin.
Ce rornan falt du narrateur un émule

de Chaplin danc Les Temps moderna, le

tranail à la chalne des mots, un stakha-

noviste de lalino qui Enitpar en perdre

la raison. C'est écrit dans un langage à

la fois châtié et populaire pour nous

décrire un,monde méconnu, terrifiant
etdrôle.
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Le coTfident deHélène Grémillon nous

entralne peu à peu dans ttne sorte de

cauchemar dont CamiUe, éditeur, rece-

vantuncourrler d'rm certain louis, est à

la iois la lectrice et bientôt l'accice bien
malgré elle. Sur le fond de lbccupation
allemande, oomme un parallèle à une

stértltté féminine accablante, Annie, une
jeune femme peintre, se révèle à la fols

vlctime et dlabolique dans rme sorte de

rôle demère porteusedont on disceme
peu à peu les ambiguités et les menson-
ges, jusquhu jour où Camille comprend
qu'elle vient de franchir de terribles
secrets de famllle et se retromte contme

emmêlée dans un songe eftoYable qui
ne semble pas avoir de fin à mesure que

se déroule ce rornan qui est un terrible
jff ffité"oËûé iu*ç/à lereême
de I'arnour ou du sadisme, gui peut le
dire ?

Toutest équtvo,que dans ceroman !ré-
sumable qui sort delbrdlnaire, à lafois
parsa crudité, sa frandrise, etla sonrme

de malheurs qui accable seepersonna-
ges. fauteui, dès sonpremienroman, a

le sens des suspenses, des entremêle-
ments de destins, de la culpabilité et
du corps féminin dans tous ses états,

quilaisse pantois.
Boman d'une tellematurité oirla vio-

lence et la cruauté énrergentet ernargent

sans cesse qu'on se ditquel'imaginaire
de l'auteur semble à la fois saûs fond et

sans f;aille. Et qu'un grand et âpre écri-
vain nous est né, { JOH.sCHIIIDT
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