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Un de ces livres épais qui
m’épouvantent : plus de
500 pages. Je ne m’y aven-
ture jamais. J’aime les

écritures serrées, anguleuses, rabotées, façon M.-H.
Lafon ou A.Ernaux. Mais j’entends depuis trop long-
temps, dans les adorations d’un mien ami, circuler le
nom de Pierre Pelot. Je m’y risque.

Un éblouissement ! Je ne saurais mieux dire. Une
merveille d’intelligence, de sensibilité, de rythme. Un
texte dont on se dit : C’est une œuvre !

La folle énergie du titre où «Debout » défie le « ton-
nerre » sur fond de forêt sombre, pleine d’arbres
immenses et fins, une sensation de douleur noire qu’il
faudra traverser. Et l’histoire est cela.

Fin du XVIIIe, sur les bords du Mississipi. Emmeline
a grandi dans la propriété de Magnolias, une plantation
de cannes à sucre dont les propriétaires sont Johan
Forestier, qui vient de Nantes, et sa femme, une
Espagnole, la señora Ortega de la Torre. Emmeline n’a
jamais connu sa mère. Elle vit dans l’affection de
Hiawana, la Négresse qui l’a ramenée de France. Son
nom même est un mystère : Emmeline Sauvé, ou Favier
mais on l’appelle aussi Ohoyohashi, « fille-soleil », ou
encore Ikwe Miskwa, « femme rouge », à cause de la
couleur de ses cheveux.

Elle grandit dans ce mystère mais Hiawana va lever le
voile en lui confiant le journal de sa grand-mère, la 
«Rouge bête ». Tout n’est pas dit dans ce livre de raison
qui, déjà, rompt avec les premiers récits de Hia à la
gamine qui étaient proches du conte de fée. L’adoles-
cente se découvre une aïeule aventurière, intrépide,
dure à la tâche, prompte à manier le fusil et à épouser
la vie de piraterie. Magnolias et M.Forestier concen-

trent une bonne part du mystère. Hia en sait plus qu’el-
le ne veut bien le dire, elle ne le lâche qu’avec une par-
cimonie pédagogue – mais elle ne sait pas tout.

Les événements se précipitent avec la guerre d’indé-
pendance, la révolte des esclaves noirs et les soubresauts
des tribus indiennes. Ce ne sera pas le tonnerre, ce sera
pire : des révélations successives, acquises au prix du
sang, la foudroieront.

Le récit de Pierre Pelot est d’une incroyable érudition
sur les lieux, la configuration du terrain et des bâti-
ments, les travaux qui s’y attachent, tout autant que sur
les mœurs des diverses tribus qui y vivent, à commen-
cer par les Européens qui en sont maîtres.

Mais c’est surtout la langue qui fait la beauté profon-
de de ce livre. Non seulement Pelot retrouve les mots
de l’ancien français – et ils abondent : paravant (aupa-
ravant) est le premier, suivi d’une cohorte qui se densi-
fie tout en restant parfaitement compréhensible – mais,
et le résultat est admirable, cette vieille langue que l’on
devine en partie inventée crée un rythme soutenu, une
tension que jamais ne dénoue la hâte. Pelot écrit lent,
il maîtrise totalement sa lenteur. Magnifique la scène
du premier amour entre Emmeline et Vicente : vingt
lignes et quatre phrases deux cent quarante-six mots.
La précision des descriptions surtout est impression-
nante, qui fixent avec justesse chaque expression du
visage, chaque mouvement du corps... Une écriture
cinématographique.

Les scènes d’action sont mêmement ponctuées, souli-
gnées, et cette lente accumulation d’images crée une
vision de ralenti voirement irréel. Tellement vrai.

Aude France 
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