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Une étoile cousue main
Rebecca Wengrow - Bibioplume

Encore un manuscrit que l'on me donne, pas le courage de dire non,
encore un qui s'ajoute à la longue liste, j'accepte et pourtant je n'ai pas le
temps.
Ce foutu temps, c'est ce qui me manque le plus !
Si aux romans "officiels" déja si nombreux s'ajoutent les manuscrits privés,
je crois que j'ai plus qu'à me flinguer ou à me laisser abattre par la
dépression.
Certains croiront que je me la pète, en fait il arrive un moment ou on ne
peut plus ...
Mais mauvaise conscience oblige, juste un petit coup d'oeil, juste quelques
phrases pour ne pas dire que je n'ai pas essayé, et puis l'incroyable, le
rarissime.
Ce manuscrit c'est ... 30 pages lancées comme une grenade.
C'est un petit livre qui vous rend muet, alors qu'au plus profond de vous
même, tout est ravagé par une tornade d'émotion.
Ce genre de livre est la pire chose qui puisse arriver à un libraire parce que
quoi qu'il essaie de dire, de crier, rien n'arrivera jamais à la hauteur de
l'émotion.
Comme les mots peuvent être plus forts que les images.
Pas de fioritures, pas d'effets de style, juste des mos tirés comme des
balles qui nous atteignent en plein coeur.
Comment prendre la force avec laquelle elle raconte l'irracontable, la
maladie de son enfant, le scanner, l'accident, le diagnostic ... il est sauvé
mais ... Abdomen & poumons hélas ....
Vivant mais dans quel état ? Comment vous raconter ?
Et puis l'histoire de cette femme qui se jette sous le métro et qui raconte
ses dernières minutes et fait un retour sur sa vie.
Souvenirs, douleurs, flashback, souffrances, flash back et cette dernière
petite phrase qu'elle entend on ne sait d'où .. "On l'a perdue !"
Un petit livre de 30 pages qui décrit avec une intensité hallucinante toute la
solitude humaine et l'insupportable indifférence de la nature devant tant de
désespoir, et qu'elle résume le plus simplement du monde avec cette seule
phrase "Le ciel est trop bleu pour mourrir, il devrait toujours faire mauvais
ces jours là."
Plus qu'un livre, un choc, celui de la découverte d'un écrivain qui, nous
l'espérons, écrira d'autres livres aussi forts qui nous toucherons autant.
Bonne chance à elle.

file://C:\Documents and Settings\Antoine\Bureau\uneétoilelagriffenoire.htm

5.00
Acheter

18/12/2005

