
NANOUCHA VNANOUCHA VANAN
MOERKERKENLANDMOERKERKENLAND

UN FLAMBOYUN FLAMBOYANTANT
«JULES ET JIM»«JULES ET JIM»

Un ménage à trois dont la
force et la surprise vous
ébouriffent, vous subju-

guent, avant, comme il se doit, de vous arracher l’âme.
Car «La brutalité est une tendresse trop longtemps conte-
nue ».

Elsa est une jeune plasticienne, elle sculpte, et peine à
trouver des galeries pour l’accueillir. Elle est sous le
charme du discret Zacharie qui, lui, est à l’École natio-
nale de la magistrature : il veut être juge. Ils vivent
ensemble mais la chasteté maladive du second fait
qu’Elsa éprouve le besoin physique d’Andreï, une force,
une brutalité, une bestialité. Tous trois ont 25 ans. Ils
vivent à Paris, ont quelques autres amis – Suzanne,
Paul – avec lesquels ils font volontiers la bamboche.

Ceci nous est raconté par les cinq protagonistes qui
signent leurs chapitres. Zacharie élude volontiers les
sujets tandis que Paul parle de lui à la troisième per-
sonne. L’auteure veille à ce que la personnalité de cha-
cun transparaisse dans son récit même si, assez vite, les
dialogues prennent de l’importance.

Ce qu’ils racontent ? Leur vie incertaine et insoucian-
te, leurs traumatismes de l’enfance et leurs espérances
pour la vie dans laquelle, ça y est, ils se lancent.

«Hair le corps, c’est vouloir le faire disparaître. Me mau-
dis et me sens sale. Prends six douches par jour. Lave et
repasse mon linge frénétiquement. Bois mais ne mange
pas. » (Zacharie)

« Je me retourne et je marche sur elle. La serviette
dénouée coule de ma taille sur le sol. Mon sexe tendu au
bord de ses lèvres assises. Je lui appuie sur la tête. Les yeux
d’Elsa roulent vers la cuisine. » (Andreï) 

«On a fini d’emménager à la nuit tombée. Une bougie
danse dans l’air d’été. Zacharie fume sur le canapé en
contemplant notre œuvre. Mes cheveux roux trempent
dans son verre. J’effleure son bras. » (Elsa)

La singularité des sentiments d’Elsa pour ses deux
compagnons est fouillée avec précision et sans psycho-
logisme excessif. Même si, vers le milieu, passé le temps
de découvrir les personnages, un certain ronronnement
s’installe. Que l’auteure rompt heureusement en
enclenchant le rapide travelling final – tel celui de
Truffaut, quand Catherine précipite la voiture, dans
laquelle Jim a pris place, au bout du pont, dans l’eau.
Mais ici c’est « Jules » (Zacharie) qui choisit de mettre
les bouts d’horrible façon. Aucun romantisme, signe
des temps...

L’auteure livre alors la clef de son écriture : «Pardon
d’avoir usurpé vos plumes. Ceci est mon deuil [...] Il a
nécessité nombre d’inexactitudes. Il faut trahir le réel pour
le restituer. L’écriture est un viol. C’est aussi une fête. Un
cri de réconciliation et de joie. [...] On enterre toujours
deux fois ses morts. » L’exercice est réussi, notamment
pour le personnage d’Andreï, facilité par l’image arché-
typique que nous avons de « l’âme russe ». La chose est
moins probante avec la judaïté de Zacharie qui n’ap-
porte rien car ce qui l’emporte, c’est sa névrose obses-
sionnelle de la pureté. Quant à Elsa, son art sculptural
passe au second plan (dommage !), sauf dans une très
belle scène où Zacharie pose, nu, pour ce qui sera sa
première sculture figurative.

Le roman est truffé de références littéraires (Aragon,
Dostoïevski...) et musicales – Andreï joue du violon –
mais aucune n’est développée.

C’est ici le premier roman de Nanoucha Van Maer-
kerkenland. D’elle on sait seulement qu’elle a 36 ans (le
double de Sagan, plusieurs fois évoquée) et qu’elle vit 
«dans la forêt de Rambouillet ». Dommage, cela pue les
réseaux sociaux.

Anoucha Van Moerkerkenland signe un texte éner-
gique, qui remue. Pourvu qu’elle ne cède pas au succès
et sache rester peu diserte...

Rémi Lehallier 

Le cœur content,

Nanoucha Van Moer-

kerkenland, Gallimard,

2018. 230p.

6


