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UN ROMAN XIXÈME SIÈCLE

Les éditeurs font parfois
n’importe quoi ! Comme
par exemple de mettre cette
photo de Lilli Roze en cou-
verture : cette femme au
dénudé et à la pose très
codés n’a rien à voir avec la
Médée quinquagénaire
dont parle le roman. Abso-
lument rien. Actes Sud
cédant aux sirènes du peo-
ple, il y a décidément quel-
que chose de pourri au
royaume de la littérature...

Médée est une sculptrice
marocaine. Elle a toujours travaillé dans l’ombre de son
mari, chirurgien renommé, le suivant de par le monde
dans ses colloques et conférences. Elle l’attend à Orly,
il est allé faire une course de dernière minute. Il ne
reviendra pas. Médée dès lors se terre dans sa douleur,
accompagnée par ses enfants. Elle refuse de quitter le
lieu et prend une chambre dans l’hôtel de l’aéroport.
Elle y plonge dans un désespoir terrible. Ce qui l’en
sortira, c’est la rencontre inopinée avec une femme
d’entretien qui lui inventera sur place un atelier dans
un vieil entrepôt et la convaincra de retailler la pierre
pour sculpter cette femme qu’elle est, qu’elles sont.
Juan, le sculpteur qui avait salué ses premières œuvres
et a toujours brûlé d’amour pour elle, promet de venir
la rejoindre dans son atelier.

On entend, dès la première phrase, la petite musique
modianiesque de la mélancolie : “Longtemps, Médée a
fait un rêve, dont elle s’éveillait une crispation au cœur,
l’esprit chaviré par la soudaineté et la lenteur vertigineuse
de la chute.” Et l’on ne demande qu’à se laisser bercer.
Malheureusement, comme toujours dans un texte, il y
a l’écriture. Le registre de langage est très relevé et cela
ne va pas, parfois, sans une certaine affectation. Cela se

sent d’emblée à travers l’usage des adjectifs qui, comme
toujours, “sentent l’école” et les rédactions appliquées.
“Elle a passé la main dans sa chevelure luisante, aux reflets
rouges profonds, a lissé du bout des doigts ses longues pau-
pières, ses prunelles violettes fixées sur lui...” : sept noms,
cinq adjectifs, une langue du XIXème. Et que dire de la
structure de la phrase qui s’expose comme un exercice
de virtuosité. Dès la deuxième phrase cela éclate : cir-
constancielle de condition “Si quelqu’un lui avait
demandé”, circonstancielle de temps “à quel moment
elle avait commencé à faire ce rêve”, relative “dans lequel
elle se tenait au sommet d’une falaise battue par le vent”
qui se prolonge par un participe présent, “regardant de
ses étonnantes prunelles violettes le vide en dessous d’elle”,
proposition non verbale juxtaposée au mot rêve “un
songe inquiétant” que complète une relative “où surve-
nait soudainement un grand chien noir, avançant vers
elle”, nouvelle relative cette fois en lien avec elle “qui
oscillait, luttant de tout son corps menu contre les bour-
rasques déchaînées”, et enfin vient la proposition princi-
pale “elle aurait répondu” - mais il faudra encore une
relative de temps, une conjonctive de comparaison et
une relative y adjointe, pour terminer la phrase ! Le
record page 120 avec une phrase de 36 lignes et 311
mots et 20 propositions : 1 principale, 5 conjonctives,
8 relatives, 5 avec participe présent et 1 juxtaposée.
Illisible ! On n’est plus dans un roman mais dans un
master de grammaire.

Cent fois en si peu de pages reviennent les mêmes
lancinements sur la cruauté de l’abandon, sur la solitu-
de, sur les déchirures des sentiments.

Devoir à faire à la maison : racontez la même histoire
sur la musique de Brassens, La princesse et le croque-
notes ; pas de refrain, sept sizains en décasyllabes, trois
cents mots maximum.
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