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Antonia est née à
Naples. Elle est deve-
nue Tony quand sa

famille a émigré en Australie. Elle est difficile à cerner,
cette jeune femme (elle doit approcher de la quarantai-
ne) au comportement cassant, autoritaire, qui a rompu
avec son mari comme avec ses parents, et mène dure-
ment son compagnon, comme elle travaillant dans le
milieu du cinéma, il réalise des montages. Sa fille,
Jennifer, souffre d’un mal mystérieux qui la maintient
dans un état infantile – à dix-sept ans elle ne se sépare
pas de sa poupée. Les “événements” narrés sont insi-
gnifiants – Tony confie pour la journée sa fille à ses
parents, un cousin appelle pour lui demander de faire
un montage de petits films d’amateurs tournés à l’oc-
casion de la procession en l’honneur de la Madonna
dell’Arco. Ils vont pourtant réussir à déclencher ce que
le lecteur attend : une explication. Elle tient dans l’illus-
tration de couverture : une image brouillée de la
Madone et de l’enfant Jésus.

Il faut bien sûr lire le récit événementiel – aussi –
comme une métaphore de la maternité, de la transmis-
sion intergénérationnelle : ce qu’est Jenny, son retard de
développement psychique et physique (à dix-sept ans
elle n’est pas encore réglée), c’est exactement ce qui
explique le comportement de Tony mais elle, elle a
réagi différemment au drame vécu dans son enfance.
La mère de Tony – le départ pour le bout du monde
s’explique par des accusations de sorcellerie liées à un
ex-voto inventé de toutes pièces – va révéler, va profé-
rer l’origine du mal et ainsi, le lecteur ferme le livre sur
cet espoir, guérir sa fille et sa petite-fille. Le rôle tenu
dans cette histoire par l’église catholique et ses repré-
sentants, dont les paroissiens, est abject. Je tiens qu’il
est celui de toutes les religions, même celles qui,
comme le bouddhisme, semblent ne pas reposer sur des

dogmes – j’avoue avoir toujours rejeté l’idée de la théo-
cratie à la Dalaï-Lama et l’attitude récente d’Aung San
Suu Kyi à l’égard des Rohingyas me confirme dans ma
position. Mais l’auteur n’aborde pas du tout cette cri-
tique de la religion et s’en tient à un acte isolé. Le
manque de radicalité a pour effet d’atténuer la portée
de sa fable qui reste donc individuelle. “Elle se dit que
les miracles existent” est la première phrase du livre.

Dans son écriture même, l’auteur reste très introspec-
tif, il “tourne autour du pot”, il ne dit pas franchement
les choses. Ainsi ce paragraphe en troisième page :

“Après le dîner, ils étaient montés dans leur chambre et
avaient observé, derrière la fenêtre, le feuillage flamboyant
d’un érable fouetté par ce même vent qui les avait décidés
à fuir la plage mais qui, maintenant, avait encore gagné
en puissance et qui était devenu aussi agressif que s’il avait
voulu sonner la fin de ce très long été austral.”

le relit-on, une fois le récit achevé, comme une méta-
phore de ce qui va se produire. Il faut lire les silences
pour sentir peser le mal-être, la menace. “Enfoncée dans
le nouveau canapé [de leur nouvelle maison] avec sa fille
et sa poupée de chiffon, Tony appréciait la saveur de cette
nouvelle vie.

– Et puis il y a aussi le jardin, avait-elle continué. Tu
verras tous les jeux, en été. Il sera très beau, et elle avait
souri.

Dommage que maintenant, avec ce vent froid, l’herbe
verte soit comme une lame brillante, brisée par une réver-
bération irrégulière et des rafales serrées. Cela faisait pen-
ser à tout, sauf à un jeu.”

La construction du récit ne m’apparaît pas vraiment
limpide. J’ai plutôt le sentiment d’une nouvelle que
l’auteur a augmentée pour en faire un bref roman.

Mais l’on suit sans décrocher l’évolution des événe-
ments.

Léo Demozay 
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