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Critiques
,

UN VENT DE SIBERIE
À l'heure de la transparence
généralisée et du tout à l'ego, les
romanciers qui s'abritent derrière un anonymat des plus opaques sont rares. On avait admiré
en son temps un certain Jean-Michel Adventus, auteur baroque
et volontiers hussard des Leçons

de ténèbres pour le repos d'une
petite souris qui se révéla à sa
LE CARROU SEL
mort être le regretté sociologue
DES O MBR ES
Paul Yonnet. Dans un autre
registre, saluons la parution du
LES CARROUSEL
premier roman d'un dénommé
DES OMBRES
Paul Serey, jusque-là inconnu au
Paul 'e.rey
bataillon. Di ons-le d'emblée,
Éq1mteu(s
on tient là un trè grand livre,
208 p.-18 €.
un roman habité, au souffle pui sant et maudit comme le vent de
l'Oural. La sarabande sibérienne
qu'il nous offre e t celle menée par un narrateur po sédé
par la folie: « J'avais dix-sept ans quand la maladie
pris,
quand elle m'à pris ma vie, quand elle l'a prise et malaxée. >>
La seule échappatoire quelque peu salvatrice est donc pom
lui le recour à la taïga ibériennei entre expérience chamanique, chasse à l'ours et pour uite du fantôme du baron balte
Ungem- ternberg, l'll e blanc exécuté par les bolchéviques
en 1921, peu après sa conquête sanglante de la Mongolie
extérieure. Et l'auteur de convoquer dans cette quête salvatrice sur Je rives du fleuve Amour les ombres tlttélafres du
romancier Joseph Conrad, du jazzman Thelonious Monk, du
PAUL SEREY

ma

dessinateur Hugo Pratt, du poète Armand Robin, du toucheà-tout Antonin Artaud et de saint Benoît-Joseph Labre, qui
dansent à la façon du célèbre palindrome hexamétrique cher
à Guy Debord: « In girum imus nocte ecce et consumimur
igni. » ( « Nou t0lW1ons en rond dan la nuit et ornmes
consumés par le feu » ).
Ce Carrousel des ombres que l'on n'attendait plus, arrivé
jusqu'à nous on ne sait comment, par quelques détours
insoupçonnés du destin, c'est le roman halluciné de la
recherche « des signes d'un
temps perdu) le chiffre d'un
dieu disparu ... >> On trouvera dans ce volume exuOn tient là un très bérant et foisonnant une
parenté tragique avec La
grand livre, un
Montagne morte de la vie
roman habité au
de Michel Bernanos : sur
souffle puissant et terre ou sur mer, il n'y a
que le grand large pour
maudit comme le
calmer la vie. On discerne
vent de l'Oural.
chez Paul Serey la certitude inquiète que seul le
sacré peut guérir des blessures des hommes, mais
que cette dimension spirituelle n'en finit plus de mourir dans
notre monde contemporain. Une fois ce roman sauvage refermé, une fois son âme apaisée par la quête et son corps gagné
par le demi-sommeil de l'aube, l'orphelin du sens peut se souvenir avec Yves Bonnefoy que « le dormeur est une ombre) lui
qui ouvre sa porte aux ombres ». Il est grand temps de prendre
des trains qui partent. ♦ Jérôme Besnard

LE TINTIN DES CAUSES PERDUES
Journaliste et surtout directeur de la revue Raskar Kapac qui
élabore, au fur et à mesure de es numéros, un véritable panthéon littéraire des tête brôlées, Maxime Dalle ne déroge pas
à ce règle esthétiques avec ce premier livre qui rassemble les
notes de trois voyages vécus chacun comme un pèlerinage initiatique. En Irlande, en Palestine et en Irak, l'auteur va vi iter
des peuples luttant pour leur survie, membres de !'IRA, chrétiens de Palestine et d'Irak, Yézidis, Kurdes, tous ne se maintenant que par la foi, l'ascèse et l'aptitude au martyl'e. Mêlant
ITINÉRAIRE AU
méditations, croquis de paysages, rappels historiques, notes de
CRÉPUSCULE
lecture, portraits insolites, le jeune écrivain compose un cheMaxime Dalle
minement intérieur perpendiculaire aux routes géographiques.
Le Rocher
L'objectif
d'une telle quête? Retrouver le feu qui manque aux
160p. - 14,90 €
vei~es de !'Occidental actuel. Lors d'un thé avec des peshmergas, il note: « Je m'amuse du gouffre gigantesque qui sépare toute une partie de la
jeunesse française de ces moines ardents». Ce livre pour commencer à combler le
gouffre. ♦ Romaric Sangars
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