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prédateur sexuel,
de l’ellipse. Glaçant

Mal

eu trop, ne déploie une certaine comlaisance à l’égard de son atroce personage, l’auteure choisit pile cet instant
our changer de registre ou de focale,
our se concentrer sur la vie des parents
e Robbie pendant les interminables anées d’attente, ou sur la manière dont le
arçon, rebaptisé Gideon par son raviseur, vit au quotidien. L’enfant va à
école, développe un talent cerain pour le dessin (sa maîtresse daddy love,
’étonne des ressemblances entre de Joyce Carol
ne de ses œuvres et le Saturne Oates,
évorant ses enfants, de Goya), ne traduit de l’anglais
it rien de ses conditions de vie à (Etats-Unis)
uiconque ; il est d’ailleurs prié de par Claude Seban,
miter ses interactions avec des Philippe Rey,
trangers. Mais il voit bien arriver 272 p., 18 €.
e jour où « Daddy Love » va se Signalons, de la
asser de lui.
même auteure, par
Dans ce livre, relativement bref le même traducteur,
elon ses critères habituels, Joyce la parution en
arol Oates, combine son talent poche de Maudits
our l’horreur – fameux – à celui (The Accursed),
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SANS OUBLIER
Effeuillage posthume
Le peintre Ivor Woodall, professeur
de peinture de modèles nus au Cap
(Afrique du Sud), meurt subitement ; la lecture de sa nécrologie
bouleverse ses élèves. Les voilà
même inquiets quand ils sont invités à une exposition posthume de
leurs portraits – alors qu’ils n’ont
jamais posé pour Ivor. On suit chacun d’eux : Françoise s’interroge
sur la responsabilité de sa petite
sœur, Doudou, dans cette histoire ;
Jude se comporte d’étrange façon ;
Timothy, lui, a disparu et Stella,
déboussolée, le cherche partout,
comme pour faire rempart au souvenir de sa mère. A mesure que les
personnages font l’apprentissage
de la nudité des deux côtés du
pinceau, la plume de Rosamund
Haden les effeuille jusqu’au cœur
et dissèque leurs zones d’ombre.
L’avant et l’après de l’annonce de
cette mort s’emmêlent, il est aussi
question du génocide rwandais et
de vacances en Grèce. Rosamund
Haden fait ainsi du temps et de
l’histoire les matériaux d’un roman
savamment architecturé à la croisée du polar et du roman d’amour,
remarquable jusqu’à la dernière
ligne. p
zoé courtois
a L’amour a le
goût des fraises
(Love Tastes Like
Strawberries), de
Rosamund Haden,
traduit de l’anglais
(Afrique du Sud) par
Diane Meur, Sabine
Wespieser, 398 p., 24 €.

Le monde qui rétrécit
Orpheline élevée par une tante
fantasque, Laura, tout juste adulte,
s’en va « à la découverte du
monde ». Incapable de se fixer dans
un endroit ou auprès d’un homme,
la jeune Australienne erre de pays
en pays, de ville en ville, oscillant
entre émerveillement et profondes
désillusions. De son côté, Ravi, ingénieur informatique, satisfait de
sa vie, se voit contraint de fuir le
Sri Lanka pour Sidney après l’assassinat de sa femme, en pleine
guerre civile. Le roman, ample et
très documenté, de Michelle de
Krester s’attache, sur une quarantaine d’années, aux destins croisés
de ces deux personnages que tout
semble opposer. Cette fresque ambitieuse et élégamment traduite

