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Nouvelles sombres de Floride
Après Les Furies, un roman très remarqué en 2017, l'Américaine Lauren Groff est de retour avec Floride,
un recueil de onze nouvelles. Sauvage et violent, un livre qui plonge dans l'envers du paradis.
L'ambivalence des sentiments qu'elle
éprouve à l'égard de sa propre région
inspire l'auteure. Le résultat? Onze
splendides nouvelles à la tonalité
apocalyptique. Découverte.
'abord, et c'est ainsi qu'on l'a
applaudie, elle a ausculté la
double face du bonheur conjugal. En
2017, l'Américaine débarquait dans
le monde des livres avec Les Furies, roman aussi implacable que follement
féministe. On la retrouve, à 41 ans,
avec un recueil de nouvelles sobrement titré Floride. L'écrivaine nous
envoie des nouvelles d'Amérique,
propose une plongée dans la nature,
raconte l'envers du paradis…
De longue date, la littérature nordaméricaine apprécie et cultive l'art de
la nouvelle. Pour mémoire, Raymond
Carver, Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway et
plus récemment, Alice Munro (Nobel
de littérature 2013) se sont adonnés à
l'écriture du format court. Et voilà
donc Lauren Groff qui se glisse dans
le mouvement.
On rappellera, comme ça en passant, que Lotto, le héros des Furies
– tout comme l'auteure – était originaire de Floride… et là, dans ce recueil, tous les personnages ont un
lien avec l'État (capitale, Tallahassee) : soit ils y vivent, soit ils en viennent, avec toutefois quelques échappées en France, pays de tranquillité et
de tempérance selon Groff.
En onze nouvelles, d'une plume exquise et saisissante, l'auteure dessine
une Floride emplie de fêlures, de
non-dits, de tempêtes intérieures, de
regrets, aussi. Il y a le climat subtropical, une chaleur oppressante, des ouragans. Il y a également le désordre
climatique qui perturbe la vie qui va
au quotidien. Oui, avec Lauren Groff,
on plonge dans l'envers du paradis,
cet envers aux allures d'enfer…
La Floride version Lauren Groff,
c'est l'ambiguïté.
Une région, un
État où «il y avait
pire que d'être au
cœur de la tempête : ne pas savoir ce
qui se passait», où
«un instant, on est au soleil à profiter
de l'océan, d'une glace, d'une sieste,
de l'amour. Et celui d'après, plus
rien». La Floride, selon l'auteure, est
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Quand la nature en furie fait écho à la descente aux enfers d'êtres fracassés... Une noirceur sublimée par l'écriture ardente de Lauren Groff.
menacée encore plus par les tempêtes
intérieures.
Ainsi, lecteur, on est embarqué
dans les pas de deux fillettes. Elles

l'instant où elle confiera les enfants à
son époux pour aller déambuler dans
les rues du quartier. On lit : «Je ne sais
pas comment j'ai pu devenir une
femme qui hurle,
et puisque je ne
veux pas être une
femme qui hurle,
dont les jeunes
enfants vont et
viennent le visage fermé, aux
aguets, j'ai pris
l'habitude après
dîner
d'enfiler
mes baskets pour sortir marcher dans

Un instant, on est au soleil
à profiter de l'océan, d'une glace,
d'une sieste, de l'amour. Et celui
d'après, plus rien...
sont seules sur une île. Personne pour
les aider, là sur ce morceau de terre où
tout fait défaut. On se retrouve avec
cette mère qui, chaque soir, attend

Un amour tabou
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les rues au crépuscule, laissant à mon
mari la responsabilité de passer les
garçons sous le jet, les mettre en pyjama, leur lire une histoire, leur chanter une chanson et les border dans
leur lit, parce que mon mari, lui, n'est
pas un homme qui hurle.»
Il y a aussi cette femme, Helena, elle
est en vacances à l'étranger, un épicier la surveille à son insu – mais c'est
lui qui la sauvera. Au fil des pages et
de ces onze nouvelles, on croise aussi
une étudiante : elle a fait son choix,
ce sera solitude et faim, comme pour
se purifier… Chez Lauren Groff, les
menaces sont toujours prégnantes,
présentes, et les personnages ambigus
– ce qui est encore le cas dans Floride.
Dans un monde où tout est incertain,

tous flottent entre désir de liberté et
besoin de sécurité, envie de solitude
et désir de sociabilité.
Floride, c'est sauvage, c'est violent,
les éléments sont souvent furieux et
les animaux dangereux. Une fois encore, l'auteure américaine confirme
qu'elle sait à la perfection jouer du
flou, de l'ambiguïté. Floride, c'est le
mix réussi entre l'univers de Tennessee Williams et Sur l'eau de Guy de
Maupassant. Un mélange auquel
Lauren Groff saupoudre avec allégresse d'une bonne dose de psychologie, de féminisme et de modernité.
Floride,
de Lauren Groff.
Éditions de l'Olivier.

Au nom de tous les miens

Un CV long comme le bras. Pas moins d'une soixantaine d'ouvrages depuis le Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine
paru en 1965. Des œuvres «tout-terrain» entre livres d'historien,
essais, romans historiques et aussi une bonne dizaine de romans
dont Casino des brumes (1978), Je changerai vos fêtes en deuil
(2001) ou Un cri pour deux (2010). Et à 82 ans, Joël Schmidt ne
cesse d'écrire – il vient à nous avec un nouveau (et étourdissant)
roman, Jamais l'un sans l'autre. Un roman pour un amour tabou.
Bref et sec qui, à coup sûr, va bouleverser, bousculer tout lecteur… Il y a Jean-Marie, un père peu présent. Claire, une mère aux
tendances castratrices. Leur fille, Aude – peu aimée de sa mère
qui «a pour son aînée des sentiments mitigés. La petite l'exaspère. Elle n'a jamais ressenti pour elle ce débordement d'amour,
ce sentiment qui vous métamorphose, qui lie à jamais».
Il y a aussi une grossesse, la mère attend des jumeaux : un garçon et une fille – cette dernière meurt à la
naissance. Aude se fait alors une joie d'accueillir son frère, Jean, de quatre ans son cadet. Elle est sa gardienne, veut que le petit dorme dans sa chambre. Dès l'enfance, une proximité fusionnelle entre la sœur
et le frère… Les deux grandissent : Aude est une élève brillante, Jean un cancre. L'auteur nous fait comprendre qu'«elle est son double, celle sans laquelle il ne peut vivre». Plus tard, le petit frère va se lancer
dans la même carrière que la sœur : pianiste. Jumeaux en musique. Ils deviennent célèbres pour leurs interprétations à quatre mains pour un ou deux pianos. On vante leur complicité sur scène, on s'interroge
sur leur passion unique…
En ouverture, Joël Schmidt cite les mots de Marie de France, extraits de Lai du chèvrefeuille : «Belle amie,
ainsi en est de nous / Ni vous sans moi, ni moi sans vous»… Bien sûr, jeunes adultes, Aude et Jean vont
tenter d'aimer, chacun de son côté, un autre, une autre. En vain. Toujours, ils reviendront l'un vers l'autre.
Amour tabou, amour incestueux. Entre Aude et Jean, le trouble s'est installé, puissant. À la mort de leur
mère, ils vont assumer leur passion. Conséquence : leur jeu en musique en est plus beau, sa puissance et
sa force artistiques décuplées. Une femme, un homme, une sœur et un frère comme hors du temps.
Jusqu'à ce soir où, sur une scène, ils jouent La Mort d'Isolde. Cette pièce qui a fait leur gloire. Cette pièce
qui, soudain, va briser leurs destins...

Au commencement, il y a un mariage. «Il faisait terriblement
chaud le 30 août 1997 dans ce village des monts du Lyonnais.
Pierre et Katia avaient coordonné leur tenue. Le costume trois
pièces était assorti à la robe à festons. Il a vite fallu faire tomber
les vestes.» Tout au long du mariage, on danse, on rit, et résonne
le refrain d'Alexandrie, Alexandra... Pierre, le marié, est en sueur,
rapporte sa cousine Johanne Rigoulot, scénariste et écrivaine. À
la fin du récit, il y a toujours Alexandrie, Alexandra, en marche funèbre, cette fois.
En juillet 2004, un dimanche matin, Pierre a tué sa femme Katia,
mère de leurs filles. Pour une histoire de coussins, semble-t-il :
elle voulait s'en débarrasser, il voulait les garder. Pierre a massacré Katia. Johanne, sa cousine, se souvient de leur enfance, de
leur adolescence. Raconte ce cousin qu'elle aimait bien, qu'on disait gentil et doux. Dont on disait : «Il ne se plaint jamais» ou «Il est inapte au conflit». Quand on annonce le drame à Johanne, elle n'y croit pas, a la sensation qu'on lui parle d'un autre homme. «C'est un
fait divers comme la France en compte des centaines chaque année, écrit Johanne Rigoulot. Quand, au
hasard d'une conversation, j'évoque "mon cousin condamné pour le meurtre de sa femme", je m'étonne
de la surprise des gens. Les crimes et délits saturent les journaux et nourrissent nos imaginaires. Ils doivent bien trouver leur réalité quelque part.»
Pierre a tué Katia. Il a imaginé une mise en scène, caché le cadavre, participé aux recherches avec ses
beaux-parents. «Trois jours plus tard, écrit l'auteure, l'affaire envahissait nos vies. La famille est un organisme vivant. Qu'un seul élément l'intoxique et le corps entier entre en lutte.» Par ce geste, le cousin a
obligé la famille, l'entourage et tous les autres à parler de Katia au passé, a fait surgir aussi les secrets
que toute famille véhicule. «Ombre et lumière se mélangent en permanence», lit-on. Et puis, il y aura le
temps du procès. «On fouille les armoires. Ici, pas de place pour la pudeur.» En quatre ans, trois jugements (procès, appel, cassation). Et cette question : de quel Pierre parle-t-on? Esquisse de réponse de la
cousine : «J'ai connu l'homme. Eux rencontrent un meurtrier.» Pierre en prison, Johanne lui écrira des lettres. Elle n'a jamais cherché à l'excuser. Elle écrit à un homme plongé, par l'horreur de son geste, dans
une infinie détresse. Elle lui écrit; écrit sur lui, autour de lui, «c'est qu'il existe encore».

Jamais l'un sans l'autre, de Joël Schmidt. Albin Michel.

Un dimanche matin, de Johanne Rigoulot. Éditions des Équateurs.
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La romancière Johanne Rigoulot décrit la décomposition de sa famille après un fait divers :
le meurtre conjugal commis par son proche cousin.
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Une sœur, un frère, le piano et la musique... C'est Jamais l'un sans l'autre, le nouveau roman bref
et sec de Joël Schmidt.

