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Claudia Petrucci

L’exercice
roman traduit de l’italien par Nathalie Bauer
Giorgia et Filippo forment depuis trois ans un couple apparemment normal.
Filippo a renoncé à une carrière de journaliste pour reprendre le bar de ses
parents. Giorgia, qui souffre de troubles psychiques, voit en lui le garant de sa
stabilité. Pour affronter leurs difficultés financières, elle abandonne ses études
et s’accommode d’un emploi de caissière dans un supermarché. Agrippés
l’un à l’autre, ils se racontent jour après jour une version supportable de
leur vie, sorte de parenthèse avant la réalisation de leurs rêves. Mais quand
réapparaît Mauro, l’ancien professeur de théâtre de Giorgia, la fiction qu’ils
ont construite commence à vaciller, car avec ce talentueux metteur en scène
ressurgit un passé que la jeune femme s’est efforcée de dissimuler. Cependant,
elle accepte le rôle qu’il lui propose dans sa nouvelle pièce malgré les dangers
qu’un tel engagement comporte pour elle.
Mauro et Filippo font alliance pour la soutenir. Tour à tour complices
et rivaux, ils ont l’idée de la soumettre à un « exercice », initiative qui les
conduira tous les trois sur des chemins imprévus…
Ce premier roman éblouissant raconte l’histoire d’une implacable
manipulation. Claudia Petrucci y explore avec audace les frontières qui
séparent la folie de la normalité, la fiction du réel, l’amour de la possession…
« Une narration brillante, une intrigue complexe et vivante, une
écriture à l’élégance rare. L’exercice met en scène les vies de Giorgia,
Filippo et Mauro, trois personnages admirablement campés qui
emportent le lecteur. »
Il Messaggero
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Née en 1990, Claudia Petrucci est diplômée
en lettres modernes de l’université de Milan. Après
quelques années à travailler à Milan en tant que
rédactrice, éditrice de contenu Web et responsable
des médias sociaux, elle vit aujourd’hui à Perth, en
Australie. Elle a publié des nouvelles et reportages
dans plusieurs revues et magazines, dont Cadillac et
minima&moralia. L’exercice est son premier roman.

«
La maladie de Giorgia porte un nom qu’elle refuse de prononcer. Elle sait qu’elle devrait, selon certains médecins, se soumettre à
un traitement pharmacologique constant. Elle sait aussi qu’elle est
capable de la dompter, il suffit qu’elle se concentre sur ses astuces,
qu’elle fasse des exercices ; après tout, elle n’est pas différente de
n’importe quel autre être humain normal : tout le monde voit des
choses qui n’existent pas ; celles qu’elle voit, elle, sont juste plus
grandes, plus complexes. Il est inutile de le nier, au cours de la
dernière période de l’École la situation lui avait presque échappé, à
cause de sa vie désorganisée, en raison de sa paresse et de sa négligence, vivre seule lui avait fait du mal, n’avoir personne à ses côtés
l’avait distraite. À présent, la situation est totalement différente, je
suis là, elle a un appartement, un emploi, tout est planifié. À présent, peut-être, elle pourrait.
Jouer lui manque. Elle a découvert le théâtre parmi les offres des
programmes de réhabilitation lors de sa première convalescence ;
ensuite elle a continué, en prenant des cours particuliers. Le jeu
est le seul schéma où sa maladie opère de façon fonctionnelle et
non dysfonctionnelle par rapport à son corps. Giorgia en est persuadée, tout le monde devrait avoir un lieu consacré à la perte de
contrôle, une cachette sûre, comme celle qu’elle avait trouvée, où
se sentir au moins un peu autorisé à se libérer. Maintenant, elle
perçoit tout le temps la pression, ses mains serrent des rênes glissantes. C’était comment, dans ces salles ? C’était comment, c’était
comment – elle marche lentement parmi les déviations névrotiques
des banlieusards. La lecture du texte, la construction méthodique
des personnages et le moment où ceux-ci se matérialisaient soudain et franchissaient les seuils, où ils adoptaient une consistance

identique ou supérieure à celle des vivants. Elle ne m’en a jamais
parlé – ni de cela, ni de certaines comtesses en Illyrie qui l’avaient
possédée au point de l’étouffer, des hallucinations ou des troubles
de la pensée. Giorgia et moi nous sommes fabriqués autour d’une
omission.
Giorgia attend jusqu’au dernier moment. À la fin de la semaine,
elle n’a pas l’impression d’avoir pris de décision.
« Il faut que je te parle », dit-elle.
Le vendredi soir est un de nos moments préférés, car c’est le début
de la trêve. Le vendredi soir est peut-être le seul jour de la semaine
où nous redevenons brièvement ce que nous avons été – nous
conservons le fantôme du prélude universitaire le week-end, voilà
pourquoi il n’est pas faux d’affirmer que nous nous détendons
en vertu d’un souvenir étranger à la réalité actuelle. Le vendredi
soir, nous sommes insouciants, malgré notre épuisement – une
fatigue qui n’a rien de physique. Toute notre énergie se consume
en efforts mentaux, en manœuvres de persuasion et de contrôle de
soi, immenses échafaudages requérant des agrandissements continuels.
Parmi les restes de plats chinois à emporter, nous nous prenons
la main.
« Je t’écoute, dis-je, ivre de sauces aigres-douces.
– Mauro m’a fait une proposition quand nous nous sommes vus.
Je ne t’en ai pas parlé tout de suite parce que j’avais besoin d’y réfléchir un peu.
– J’espère que c’est très indécent.
– Unique. Il m’a demandé de remonter sur les planches. »

»

Gisèle Pineau

Ady, soleil noir
roman
Lorsque Man Ray, quarante-quatre ans, et Adrienne Fidelin, dixneuf ans, se croisent au Bal colonial de la rue Blomet dans le Paris des
Années folles, naît entre eux une histoire d’amour intense, qui durera
quatre années avant d’être brutalement interrompue par la guerre. Des
années de complicité et de passion qui les marqueront tous deux à vie.
Gisèle Pineau, par la voix d’Ady, fait revivre ce temps suspendu du
bonheur. Obligée de quitter sa Guadeloupe natale à l’âge de quinze ans
pour s’installer à Paris, la jeune femme spontanée séduit bientôt Man
Ray et se voit entraînée par le grand artiste américain dans la vie de
bohème qu’il mène avec ses amis. Car, à Montparnasse, comme durant
les étés à Mougins avec Paul et Nusch Éluard, Pablo Picasso et Dora
Maar, Lee Miller et Roland Penrose, les instants sont d’une liberté
sexuelle et intellectuelle sans pareille : les corps nus s’exposent au soleil
ou à l’objectif de Man ; Ady, Lee et Nusch s’accordent tous les plaisirs
désirés. C’est un âge d’or que raconte Ady, un temps de nouveauté et de
création, une vie volcanique dont les protagonistes sont des géants de
l’histoire de l’art.
Gisèle Pineau a écrit le roman vrai d’Ady, une muse éblouissante, le
« soleil noir » de Man Ray – une femme toute de grâce, dont Éluard
aurait assuré qu’elle avait « des nuages dans les mains ».
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Gisèle Pineau a grandi en région parisienne, et vit
actuellement en Guadeloupe. Écrivaine reconnue
depuis son premier roman, La grande drive des
esprits, Grand Prix des lectrices de Elle, en 1993, elle
a publié une vingtaine d’ouvrages.

«
C’est au mois de mars 1936 que je rencontre de nouveau Man.
Nous tombons nez à nez, rue Blomet. Il est onze heures passées,
je sors du bal, il y court.
Seuls, l’un et l’autre.
Le hasard joue avec nos âmes.
« Une fois, c’est le hasard, deux fois, c’est un signe. Quand se répète
l’unique, c’est le hasard qui hurle à l’attention. » Je ne sais plus où
j’ai entendu cette belle parole.
Est-ce que notre deuxième rencontre est une seconde chance ?
Devions-nous impérativement nous revoir ? Pour quelle raison ?
Comment nommer cette entité qui nous pousse l’un vers l’autre ?
J’aime à croire que le destin a voulu nous unir, Man et moi, en ce
tendre mois de mars. Je me plais à penser que des forces inconnues, occultes, se sont alliées, ont décidé ce soir-là de nous attirer
irrémédiablement l’un vers l’autre.
Nos regards se croisent sous un réverbère.
Il marque un temps d’arrêt. S’écrie, tout joyeux : « On se connaît,
non ! »
Je réponds : « On a dansé une fois, ici même, au bal Blomet. Tu
as oublié… »
Lui : « Non ! Non, mais c’est vague… Ton visage me dit bien
quelque chose… Ne m’en veux pas, d’accord ! »
Moi : « Tu es pardonné. » Je suis déjà vaincue, émerveillée de le
retrouver.
« Alors on peut danser de nouveau ce soir… On a toute la nuit
devant nous, n’est-ce pas ! Viens avec moi, je vais rejoindre de bons
camarades. Ils seront contents de faire ta connaissance. Je te pré-

senterai comme une amie de longue date. On va les rendre jaloux,
tu vas voir… »
Je retrouve son accent, son sourire, ses yeux pétillants dans son
regard sombre.
« Non, je rentre chez moi. Je dois me lever tôt demain matin. Faut
que je dorme un peu. »
Il me fixe soudain, comme si la mémoire lui revenait.
« Oui, oui, je me souviens de toi… Tu dansais les yeux fermés, pour
voyager dans ta tête, n’est-ce pas… Comment tu t’appelles, déjà ?
– Ady, je m’appelle Ady… »
Je fuis son regard. Je ne veux pas qu’il lise sur mon visage ce désir
de lui qui surgit soudainement en moi. Je ne sais pourquoi, j’ai
envie de me réfugier dans ses bras. Envie de toucher sa peau. Envie
de sentir battre son coeur contre le mien. Envie que nos lèvres se
rencontrent et fassent silence entre nous.
J’en sais bien peu sur Man à cette époque. Pourtant, il y a en lui
quelque chose de familier et d’attirant. C’est sans doute comme
ça que les papillons du soir se brûlent les ailes, abusés qu’ils sont
par les fascinantes lumières des lanternes. Peut-être que je suis un
papillon noir cette nuit-là. Un doux frisson. Le bas de ma robe
fouette mes mollets. Un long frou-frou. Je bats des ailes dans l’air
frais de ce mois de mars.
Il passe son bras autour de mes épaules. « On dirait que tu as
froid. Regarde-moi, Ady. Tu n’es pas timide, n’est-ce pas… »
Il relève mon menton. Mon coeur s’emballe. Je me demande si
c’est ça le romantisme. J’ai déjà vu ce genre de scène dans les films
et les romans-photos. Des starlettes tombent sous le charme de
trop beaux messieurs. Des princes ténébreux qui leur feront manger de la vache enragée sitôt démasqués.
Non, il ne m’embrasse pas. Il fait la conversation.
« Alors, Ady ! Viendras-tu poser pour moi ? »

»

Gisèle Pineau

Mes quatre femmes
récit
Qui parle en vous ? Qui vous raconte les histoires qu’à votre tour vous
transmettrez ? Pour répondre à ces interrogations, Gisèle Pineau a choisi
de remonter le cours des vies de quatre femmes. Celles qui l’ont construite.
Angélique, l’ancêtre esclave, qui connut les temps perturbés de l’abolition puis du rétablissement de l’esclavage, gagna sa liberté et finit par
épouser le Sieur Pineau. Julia, la grand-mère, profondément attachée à
son pays, la Guadeloupe, mais contrainte à l’exil pour fuir un mari trop
violent. Gisèle, la grand-tante, qui se laissa mourir de chagrin à vingtsept ans après avoir perdu son jeune époux. Et puis Daisy, la mère, qui,
au plus gris de l’exil et de ses malheurs, se tint toujours debout pour ses
enfants et rêva sa vie dans les romans d’amour.
Avec son livre le plus personnel, Gisèle Pineau fait revivre ses quatre
femmes dans la « geôle noire » de la mémoire. Quatre femmes, quatre
époques de l’histoire antillaise, quatre inoubliables destins.

« Remarquablement fluide, ce texte poétique fait dialoguer les
vivantes et les mortes dont les destins s’entrecroisent entre les
Antilles et la France, sur trois siècles. »
Valérie Marin La Meslée, Le Monde des Livres
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Felwine Sarr

La saveur
des derniers mètres
Ce texte célèbre le voyage et son charme essentiel : la rencontre de
l’inattendu. Felwine Sarr y évoque les lieux qu’il découvre lors de ses
pérégrinations, mais aussi les paysages intérieurs que ceux-ci dessinent
en lui. Car si le voyage est une déambulation sensible sur les chemins du
monde, il est parfois immobile et se fait au point nul de l’errance.
Des endroits de son enfance au Sénégal jusqu’aux villes visitées – Kampala,
Douala, Mexico, Mantoue, Le Caire, Istanbul, Port-au-Prince, Cassis… –,
l’auteur donne à voir, à sentir et à entendre le quotidien, ses angles morts et
ses lignes de fuite : les seaux pleins de mollusques portés par des femmes
qui « marchent sur l’eau » vers l’île de Kooko, le rythme d’un fado entonné
dans une rue de Lisbonne, ou la saveur toute particulière des derniers
mètres d’une course à pied… Justesse d’une poésie oubliée du monde,
rugosité de ses échos troublés.
L’île de Niodior est la matrice, un point d’ancrage et de désancrage où
Felwine Sarr revient périodiquement. Car si les voyages provoquent
l’émerveillement face à l’ailleurs, ils sont surtout un retour à soi-même, et
une invite à écouter ses voix les plus intimes.
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Né en 1972 au Sénégal, Felwine Sarr est écrivain et
universitaire. Il enseigne les humanités à l’université
de Duke en Caroline du Nord. Il a publié Dahij
(Gallimard, 2009), 105 rue Carnot (Mémoire d’encrier,
2011), Méditations africaines (Mémoire d’encrier,
2012), Afrotopia (Philippe Rey, 2016), Ishindenshin
et Habiter le monde (Mémoire d’encrier, 2017), ainsi
que Restituer le patrimoine africain, coécrit avec
Bénédicte Savoy (Philippe Rey / Seuil, 2018).

«
5 h 30 du matin. Nous n’avons pas trouvé de pain la veille. Un peu
de café et un verre de lait caillé sucré pour démarrer la journée.
Nous attendons à Moûssa Diagne le piroguier, un certain Ndour,
qui est en retard. Une autre pirogue est déjà sur place. Deux jeunes
Françaises, sacs en bandoulière, précédées par un guide, déboulent
avec un grand « Salamaleikoum » aux lèvres : une visite dans les
bolongs probablement organisée par un tour-opérateur de l’autre
côté de l’océan. Un moteur de quarante chevaux se fait entendre. Le
Vieux remarque que le courant du bras de mer a changé de direction. Il se rappelle qu’il venait pêcher ici jadis avec Adama Sagar.
Un filet, une bassine et les voilà déversant des kilos de poissons à
Boussoura.
Il est 6 heures. Nous prenons les bolongs. Beauté à couper le
souffle. Une prière semi-silencieuse que je formule quotidiennement à cette heure ; mais, peu à peu, les mots de la litanie s’estompent, deviennent superflus, et la contemplation silencieuse de
la majesté de la nature tient lieu de prière. La pirogue glisse, frôle
la mangrove, s’enfonce dans les sinueux bolongs dont la carte est
gravée dans la tête de mes deux accompagnants : le vieux colonel et
Salif Mané. Les îles de Diogane, Bassar, Thialane et son pont où l’on
ne pratique pas la prière musulmane. Le génie des lieux l’interdit.
Qui s’y risque à cet endroit précis se verra culbuté en mer.
Il est 7 heures, l’esprit se rend lucide, c’est l’heure habituelle de
zazen. Je redresse un peu le dos, et le laisse vaquer, d’une pensée
à l’autre, sans fil à la patte. Zazen dans la pirogue. Les Japonais
m’apprennent qu’il faut redresser le dos, l’aligner à la nuque afin

que l’air circule et que la partie inférieure du cerveau soit irriguée : condition de la lucidité sur soi, la posture doit être bonne et
exclure l’imposture. Chez les musulmans, on incurve le corps pour
accueillir la parole de Dieu ; les noms de Dieu que l’on répète un
nombre de fois fixé par une science qui m’échappe. Le zikr se fait
souvent assis, recroquevillé, incurvé, parfois même il est rythmé
par un léger dodelinement de la tête ; former une concavité vide
afin de faire sourdre le nom d’un point de conscience plus profond que le langage. Quête de l’échappée de soi, atteindre ce point
où tous les centres de conscience se rejoignent. Ce fil qui relie les
centres à l’échelle de Jacob qui monte aux cieux.
Nous sortons sur le grand bras de mer. Un soleil qui écrase le
fond du crâne. Lecture d’Amartya Sen, L’Idée de justice. Limpidité,
pédagogie, humilité et pertinence. Après deux heures de mer, nous
arrivons à Bassoul. Un petit ponton, une allée, un panneau indiquant le nom de l’île. À droite, Mbin Maadu Juff. Sur le wharf,
nous sommes accueillis par Lamine Sarr, Maadu Juff et quelques
dignitaires. Ils nous emmènent chez l’imam à qui notre visite a
été annoncée. La mosquée, le cimetière et le pangool se font face
sur une petite place et forment un triangle d’une intense énergie.
Salamalecs dans les concessions, « mbaldo nu mbédé jam ». Nous
sommes reçus assez officiellement au premier étage d’une masure
par l’imam et tous les dignitaires de l’île. Présentations, échanges de
paroles essentielles. J’écoute. Le but de notre venue est rappelé. Les
chasseurs de lamantins, rompus aux savoirs de la mer, ont prévenu
que les eaux déferleraient sur les îles de Niodior et de Dionewar.
Que celles-ci pourraient être englouties si les maîtres de la mer, les
Jaxanora, n’agissaient pas. Le plus ancien de la lignée se trouvant à
Bassoul, il doit autoriser les femmes à aller au sanctuaire.

»

Kevin Bentley

Mes animaux sauvages
traduit de l’anglais (États-Unis) par Romaric Vinet-Kammerer
Été 1977, Kevin Bentley a vingt et un ans quand il s’échappe de son Texas
natal puritain pour s’installer à San Francisco. Le jeune homme, émerveillé,
découvre une ville mythique dont quelques rues constituent le cœur de la
communauté gay, alors en ébullition. À l’affût de chaque silhouette, de chaque
regard, il consigne dans son journal ses nombreuses rencontres et son intense
vie sexuelle : un moment suspendu d’hédonisme et d’insouciance avant l’arrivée tragique du sida.
Survivant avec un humour intact aux incendies, drogues et petits copains
psychotiques, Kevin Bentley décrit les animaux certes sauvages, mais aussi
vulnérables, qui peuplent cet eldorado des désirs et de leur assouvissement.
Drôles, parfois mélancoliques, souvent jouissives, les pages de ces carnets
donnent à lire dix-neuf ans d’un apprentissage du plaisir et des hommes. Une
quête de sexe et d’amour qui est aussi construction de soi.
« Les ardeurs du corps sont l’essence même
des mémoires de Bentley. »
The New York Times

Longtemps libraire, Kevin Bentley a ensuite
travaillé dans l’édition et collaboré à des revues.
Mes animaux sauvages a été finaliste des Lambda
Literary Awards qui, chaque année, récompensent
les meilleurs oeuvres littéraires LGBTQ parues aux
États-Unis. L’auteur vit toujours à San Francisco.
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«

13 août 1977

Garçon ou fille, il faut tôt ou tard couper les amarres et quitter le
giron familial. Si on est gay, c’est généralement un peu plus tôt, et
pour un peu plus loin. Un jour, j’étais en train de finir les cours d’été,
inquiet pour mon stage de l’automne, et le lendemain, au volant
d’une Coccinelle rouge modèle 1969, je roulais vers San Francisco
en suivant le chemin tracé au feutre Black Magic sur une série de
cartes routières froissées, toutes mes possessions terrestres entassées sur le siège arrière et cinq cents dollars en Travellers chèques
dans une chaussette. Mon crime ? J’avais découché après avoir rencontré un mec au Pet Shop Bar. Encore une fois.
« Peut-être que tu réussiras à être heureux là où il y en a d’autres
comme toi, me dit Maman en s’essuyant les yeux.
– Taré ! Pédé ! Tapette ! » balança Papa.
Lorsque le pompiste de l’une des stations-service de Needles posa
les yeux sur ma plaque d’immatriculation texane et me demanda
avec un clin d’œil s’il était vrai que tout était plus gros au Texas, j’ai
su que j’avais pris la bonne direction.
Ça, c’était il y a trois semaines. Et me voici aujourd’hui au comptoir à friandises du cinéma érotique Pussycat de Market Street dans
une tunique en polyester rouge de La Planète des singes (celle avec
la petite silhouette à nibards pointus et oreilles de chat qui danse
sur l’écusson cousu à l’épaule), mon carnet posé en équilibre derrière le distributeur de pop-corn. Je bosse là de 17 h 30 à 2 h 30 du
matin, cinq nuits par semaine. La semaine dernière, j’ai arpenté le
centre-ville en commençant par laisser des CV dans les librairies,
pour finir par tenter ma chance un peu partout. Stuart, l’odieux
fétichiste cuir qui dirige cette boîte, m’a immédiatement rappelé
(« Je vais faire un pari sur toi, Kevin », m’a-t-il dit sur un ton sévère,
en me regardant de haut en bas, comme si j’étais candidat à l’école

de la Navy). Trois années de littérature anglaise, d’histoire et d’écriture créative m’ont plus que qualifié pour servir du pop-corn rance,
des sodas éventés et des hot-dogs fossilisés à une clientèle réellement invraisemblable, et pour répondre au téléphone qui sonne
sans interruption et confirmer que « Oui, c’est bien ça, le double
programme de ce soir comprend La Baby-Sitter orientale et Doigts
collants ». La plupart des individus au bout du fil sont des sales
types qui me laissent sortir mon boniment avant de balancer un
truc du genre : « Tu sais quoi ? J’vais débarquer pour te couper la
bite et t’la faire bouffer. » Un instant, monsieur, je pense que vous
voulez parler à Stuart.
Mais je suis chanceux d’avoir trouvé quelque chose sans en être
réduit à bosser dans un fast-food. J’ai à peine jeté un œil au programme du cinoche, en fait. Les films sont hétéros, même si la
majorité de mes collègues ne le sont pas. Ce que j’ai pu entrevoir
m’a découragé d’en savoir plus : bande sonore western avec une
cow-girl en train de chier dans un chapeau de cow-boy. Hein ?
Aucun doute : j’ai atterri dans les bas-fonds. Je fais le pied de grue
ici des heures durant, à voir défiler la plus bizarre des parades : les
mecs qui se pavanent sous les ampoules clignotantes encadrant le
hall ont tous l’air de sortir d’un cartoon de Max Fleischer.
Derrière ce comptoir à friandises ridicule, je tape sur une vieille
caisse enregistreuse déglinguée (les touches sont tellement grasses
qu’on arrive à peine à taper juste), je déchire les tickets à l’entrée de
la salle et papote avec une caissière âgée de quatre-vingts ans qui
s’appelle Sadie Blumenthal et prétend vendre des billets de cinéma
depuis l’époque du muet. Une coquine, du genre à lancer des trucs
comme « Je te jure que je suis aussi jeune que tous ces gamins ! »,
qu’elle ponctue d’un pas de charleston. Le coin grouille de prototypes de tapettes incroyablement désagréables, comme si je menaçais l’ancienneté qu’elles ont acquise ici, à Pussycat Academy.

»

Mariam Sheik Fareed

Le syndrome
de l’accent étranger
roman
Désiré, balayeur de la Ville de Paris, trouve dans le métro une sacoche
oubliée, contenant un ordinateur. Et lorsqu’il découvre à l’écran les
premières pages d’un roman, cette lecture réveille en lui un enthousiasme
bien enfoui depuis son départ de la lointaine île Maurice. Cet immigré
à la vie humble, qui connaît les mots mais ne sait pas bien les écrire,
sollicite l’aide de Marie, une bénévole en association, pour adresser un
courrier des plus audacieux à l’auteur : l’ordinateur ne lui sera restitué que
s’il donne une suite à l’histoire.
Débute alors la correspondance entre Désiré et l’apprenti romancier
Alexandre, cuisinier d’origine bretonne, sous le coup d’une rupture
amoureuse. Comme, justement, Alexandre ne sait quoi faire de Sophie
– son personnage victime d’un mal rare, mais réel : le syndrome de l’accent
étranger –, il va mettre Désiré à contribution en lui demandant des idées.
L’aventure commence pour ces deux hommes que rien ne prédestinait
à se rencontrer : un cheminement sensible, drôle, douloureux aussi. Au
long de ce premier roman jubilatoire plein de surprises, les différents
protagonistes s’aideront-ils mutuellement à surmonter leurs blocages
pour donner un nouveau sens à leur vie ?
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Mariam Sheik Fareed est née à Londres de mère
française et de père mauricien d’origine indienne.
Successivement journaliste, testeuse de chewing-gum
anti-tabac, chargée de communication, enseignante,
ou encore vendeuse de gaines, elle crée en 2006 un
des premiers écolodges insolites de France, qu’elle
codirige encore aujourd’hui. Le syndrome de l’accent
étranger est son premier roman.

«
Désiré rentre chez lui. Il est un peu fébrile. Une chambre de bonne
au septième.
Un vasistas, un lavabo, des toilettes sur le palier qui puent toujours
la clope. Mais après les hôtels dégueulasses pour sans-papiers, cette
chambre, rien qu’à lui, est un luxe. La misère, la peur et la détresse,
ça pue encore plus que la cigarette.
Il ne prend même pas le temps de se changer, ni de se rendre à
la douche sur le palier. C’est pourtant toujours ce qu’il fait en premier, par respect pour lui-même. Une ville, c’est sale. C’est dans
son ADN. Et cette crasse, comme la marée, revient, chaque jour,
en vague immuable. Les autres ne s’en rendent pas compte. Ils
ignorent que, sans Désiré et ses semblables, un tsunami de déchets
les emporterait, ou les ensevelirait vivants. Lorsqu’il rentre, il a
besoin de se laver, de se sentir propre.
De se débarrasser de la poussière et des odeurs. Frotter fort à la
savonnette. Il n’y a plus que les très pauvres qui s’étrillent au savon,
non ? Le savon exige de la vraie saleté. Il ne s’agit pas d’époussetage
ou de coquetterie, mais de nécessité. Il éprouve de la satisfaction à
effectuer ce rituel. Son corps noir blanchi de mousse.
Il paraît que les prostituées font la même chose quand elles
rentrent chez elles. Logique : on a besoin de remettre son corps à
soi au propre, comme on remet les pendules à l’heure, pour rétablir l’équilibre et continuer d’exister.
Mais là, aujourd’hui, Désiré est trop curieux, énervé comme un
enfant.
Il s’assoit sur son lit. De toute manière, il n’a pas de chaise : pas
la place. Il se cale au bout pour manger ou écrire, devant la table.
Cette fois, pour lire, il s’installe sur le grand côté, dans la largeur,

dos au mur, en position canapé. Il pose de nouveau le cartable sur
ses genoux et l’ouvre en appuyant sur le mécanisme en métal, qui
émet un petit clic.
Désiré sort l’ordinateur et le met à côté de lui, sur le lit. Puis il sort
le carnet rouge brique. Il n’y a rien d’inscrit sur la couverture, à
part la marque du papetier. Dedans, les notes se croisent dans tous
les sens. L’écriture est tantôt appliquée, tantôt bâclée, droite ou de
travers… Désiré a su lire tard, il déchiffre lentement. Il a eu de la
chance, parce que le temps d’école a été court, et il ne comprenait
pas grand-chose. Quelqu’un l’a aidé, après qu’il a failli passer tout
entier dans sa haine.
La drôle d’écriture un peu penchée, mais aiguë, tout en angles,
n’est sûrement pas celle d’une femme, ni d’un médecin puisque
Désiré arrive à lire les mots. Les collègues lui ont dit que les médecins ici étaient illisibles, qu’apprendre à écrire aussi mal devait faire
partie de leur formation.
Les annotations dans le carnet répondent à une organisation qui
échappe à sa logique. Il s’agit d’une succession de pensées, de descriptions de lieux, de personnes… Des bouts de phrases. Un peu
comme des esquisses de peintre, mais en mots.
Décidément, se dit Désiré, il ne doit pas s’agir d’un espion. Des
messages codés ?
Il sait bien que non. Il abandonne à regret cette hypothèse fantasque quoique réjouissante.
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