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J’ai lu deux livres. Le
premier, âpre, sensuel,
empli de sensations, de

remugles, de vertiges ; il dure les 90 premières pages. Le
second, répétitif, se complaisant dans les descriptions
nauséeuses et les dialogues tous empreints du même
mal de vivre, va jusqu’à la fin ; il ne nous épargne pas
une sorte d’envolée mystique vers la volonté de brûler
sa vie (au sens propre). L’auteure se serait abstenue de
sa complaisance à décrire une forme de morbidité, elle
aurait limité son livre à la moitié de son volume, nous
serions là dans la famille du roman précédent, de Lise
Tremblay. Une écriture forte à décrire les sensations –
dans des termes plus charnels que ne le fait par exem-
ple Marie-Hélène Lafon –, à mélanger la parole des
personnages et la nature autour d’eux. Mais son insis-
tance dans une atmosphère que certes elle maîtrise mais
qui, à des scènes identiques vingt fois racontées, finit
par lasser, traduit une certaine complaisance mortifère.
À l’image de la (belle) photo de couverture. Elle nous a
préparés au feu mais à celui qui signifie destruction,
ruines, cendres. Et la prose se fait rabâchage...

Le cœur blanc parle des travailleurs saisonniers qui
effectuent des travaux de cueillette dans le Midi de la
France (elle s’invente un village dans le Vaucluse). Plus
précisément de deux femmes : Rosalinde, l’Allemande,
que tous les hommes rêvent de baiser (le désir s’y expri-
me très crûment), et Mounia. Rosa – c’est Ahmed qui
lui dit qu’elle a le cœur blanc, i.e. pur – cherche sur la
route et les emplois de cette nature à donner un sens à
sa vie. Elle sait ne pas le trouver dans le désir des hom-
mes, quand bien même elle s’y abandonne parfois.
Mais ceux-là, avec qui elle partage de la tendresse, finis-
sent toujours par partir. Comme elle : elle ne veut
appartenir à aucun d’eux. Elle n’est éprise que de sa

propre liberté. Elle n’a pas peur d’eux, elle les affronte,
elle se défend. Sa vie est pire que rude : le froid, la soif,
la pauvreté – elle parviendra juste à racheter un combi
Vokswagen qui prend l’eau et finira carbonisé par des
hommes à qui elle s’est refusée. Avant d’être elle-même
victime du feu : des incendies se sont déclarés et on ne
parvient pas à les maîtriser ; le soir où elle se fait attra-
per, titubante de fatigue et d’alcool, par une bande qui
l’agresse sexuellement, elle n’aura d’autre issue que de
courir, tomber et se relever, courir vers la feu où sa che-
velure rousse disparaîtra.

Entre les deux bouts de cette narration, défileront
une infinité de personnages dont on peine à distinguer
les prénoms, mais dont on retient celui d’Acacio, le
Portugais, avec qui, peut-être... mais il est parti et lui
aussi, à la fin du récit, titube le long d’une route...

Reste la belle écriture de Catherine Poulain – qui
vécut elle-même de ce travail saisonnier – mais cette
écriture, par sa déstructuration narrative, porte en elle
le signe d’une faiblesse scénaristique : sur une page, on
se laisse porter mais, sur deux cents, on manque de
repères et on s’égare.

« ... Doucement, comme une eau bruissante venue de très
loin et qui enflait, elle entendit les peupliers. Ils semblaient
s’éveiller, chuchotant le long des roubines, un soupir fluide
et languissant qui grandissait jusqu’à la route. L’appel
rauque d’un vol d’oies sauvages. Après, elle ne se souvenait
plus. N’aurait pas su même le dire. Elle pleurait. Un long
sanglot qu’il n’entendait pas, avalé par son souffle à lui. Il
embrassait sa bouche, il buvait ses plaintes et sa faim
comme si lui-même mourait de soif. Mais était-ce une
plainte ce gémissement flûté de bête. Elle ne se souvient
plus. Cette déchirure. Il l’emplissait, s’acharnait. Quel
bonheur. Il a murmuré trois mots, en arabe, a eu un
hoquet, un sursaut, un râle étouffé ce gémissement qui
vibrait en elle, remontait en un
long tison, la brûlait – depuis
ses cuisses, son ventre, sa gorge,
jusqu’aux tréfonds... [...] »
(p.11)
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