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MARIE
RICHEUX
Une jeune Française éprouve un choc psychologique
devant une cite a Alger Pour comprendre son émotion,
elle entreprend une enquete intime qui permet a MARIE
RICHEUX de semparerde la question franco-algérienne
avec pudeur et délicatesse
Par GERALDINE CUIHO
L brain e La Buissonmere (Yvetot)

CLIMATS DE FRANCE confirme les qualites littéraires que I on
avait decelees dans les deux premiers livres de I auteure On y
retrouve la même puissance evocatrice le même souffle pce
tique son gout pour les formes courtes son esthetique du talon
nementjusqu a I exactitude sa capacite a convoquer les mythes
sa propension a faire parler les absents et a densifier le silence
Maîs comme un animal ayant réalise sa mue Marie Richeux
s est débarrassée d une forme de cerebralisme qui alourdis
sait parfois ses précédentes narrations Elle a de surcroît trouve
I antidote au caractère parcellaire que son écriture fragmentaire
gênerait Parvenant a donner de la tenue et de la cohérence à un
récit pourtant polyphonique elle a tisse un texte qui formellement a la beaute la délicatesse et la solidité d une toile d arai
gnee Quatre trajectoires la dessinent La premiere est celle des
lieux de Meudon la-Foret a Alger elle dévoile de maniere sen
sible les enjeux de I urbanisme d apres guerre et donne a voir
a quel point s entrechoquent fantasmes et réalités sociales La
deuxième est celle de I Histoire colonisation guerre d Algerie
independance immigration sont évoquées a travers le prisme
de I intime et du vécu La troisieme est celle des individus du
projet migratoire subi de Malek (qui représente la « premiere
generation») au destin funeste de son fils Abdelkader puis de
Fernand Pouillon (le grand architecte) a Marie qui vit dans la
«cite heureuse» qu il a construite des liens se nouent matten
dus et troublants Enfin la quatrieme la moins évidente maîs la
plus touchante celle de la parole qui fait basculer les êtres du
silence et de I oubli a I échange et a la revelation par le verbe On
connaissait la voix « physique » de Marie Richeux on se délecte
ra désormais de sa voix d écrivain abouti
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