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Jgoute sa vie Lucia a été guidée Par

I un seul truc: l'envie pressante de

1 partir, quitter, recommencer,

toujours, et tout ça sans aucun encouta-
gemefit. » Lucia est née et a grandi en

Roumanie, qu'elle a quittée pour l'Eu-
rope occidentale, avant d'y revenir, puis
d'en repartir. Les fragments dont se

compose Mars Violet retracent cet itiné-
raire mouvant, sinueux, douloureux. Les

années (1989, 20t1,2005,2000, etc.) et les

lieux (qnnbolisés par de simples lettres,

B pour Bucarest, P pour Paris...) se

superposent à la manière de strates,

dessinant peu à peu le portrait d'une
femme, d'une époque et d'une ville. Le

noyau du reci! sontraumatisme, est cette

fameuse nuit de décembre 1989 durant
laquelle les Ceausescu tombent. La

narratrice a 20 ans, elle vient de perdre

ses parents, elle erre dans Bucarest rava-

gée à la recherche d'un ami proche. Dan
a été assassiné, comme tant d'autres cette

nuit-là. « Depuis cette avalanche de

morts, (...) le temps n'est plus jamais
passé de la même façon » Vingt ans plus
tard, ces mêmes heures sanglantes conti-
nuent de s'égrener dans son esprit, entre-

coupé de souvenirs d'enfance (la

silhouette pleine d'affection de sa grand-

mère, l'odeur de l'été dans la capitale, la
lumière particulière de son pays natal),
d'anecdotes nomades (se réveiller perdue

dans un appartement parisien étranger,

revenir au passé) et de pensées morcelées

(sur la nostalgie du retour, les fonde-
ments instables de la fuite, la notion
fuyante d'identité). thomosexualité de

Lucia accentue l'urgence et le désespoir

de ses déplacements. Elle << a compris tôt
qu'elle n'était qu'une mauvaise herbe : à

l'aise partout, remarquée à chaque coup

et rarement acceptee » -partiarhèrement
en Roumanie.

En mêlant les registres, les voix et les

réalités, Oana Iohan sculpte unevie dans

ce qu'elle a d'exceptionnel, de saillant et

de déchirant. Ce premier ouwage kaléi-
doscopique, augmenté d'illustrations
très émouvantes de l'auteure,laquelle est

également artiste, est un hommage à ce

quirt'estplus. Camille Cloarec
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À quoi serbe une boîte
UN OBJET-LIVRE TENTÉ PAR TOBSESSION DU ROMAN

INFINI, QUI CONTIENDRAIT LES AUTRES DE MILORAD PAVIC,

ET BIEN DES CHOSES ENCORE.

ilorad Pavié s'est fait connaî-

tre en 1984 par un best-seller

érudit : Ie Dictionnaire

khazar, « roman-lexique en

100 000 mots )), avec ses deux exemplaires

« masculin » et « féminin », et qui rompait
de façon virtuose avec la lecture linéaire.

Dans sa brève Â ut obio gr aphie trouvable sur

le site Internet de l'université de Bordeaux,

l'écrivain serbe s'explique : « J'ai écrit un

roman enfotne de üctionnaire, un autre en

forme de mots croisés, un troisième qui avait

laforme d'une clepsydre et un quatrième qui

était un livre-tarot. I'ai essayé d'être le moins

ennuyeux possible avec ces romans. Je crois

que le roman est ffie sorte de cancer - il uit

de ses métastases », La Boîte à écriture
(1999), artistement édité par Le Nouvel

Attila, s'inscrit dans cette constante de

l'æuvre de Pavié décédé en 2009. La méta-

phore des métastases est ici utile: outre que

le livre lui-même procède par strates, le

lecteur de Paüé y reconnaîtra nombre de

proliférations de ses autres romans : ainsi

dt Dictionnaire khazar dans << Les quarante-

huit cartes postales », de la « clepsydre » de

L'Envers du vent dans « Le compartiment

tapissé d' étffi », ot du « serice à thé Wedg-

wood »» de Paysage peint avec du thé dans

<< Le manuscrit de Paris enveloppé dans une

bande dessinée anglaise ».

Iiéditeur français n'a pas cédé à la faci-

lité de I'anglais qui y joint un schéma de

la « boîte », décrite au début du livre avec

son << couvercle avec un soleil en laiton », ses

trois niveaux, ses tiroirs intérieurs et exté-

rieurs, son << compartimenttapissé d'étffi»,
etc. Le choix, heureux, a été fait plutôt d'un
jeu sur les couleurs des pages' la taille des

polices, un grand prière d'insérer vert plié

en quatre, des illustrations montrant les

objets contenus dans la boîte, comme

« une petite pipe de femme en argtle >>, << Ltn

couteau », ott << un peu de sable rouge ».Et

quantité d'autres moyens tlpographiques

qui font du livre un labyrinthe où se per-

dre et un bric-à-brac où fouillet une boîte

noire à déchiffrer.

Un tel dispositif ne peut se résumer.

Chaque partie.de I'objet est scrupuleuse-

ment détaillée avant que l'on en sorte ce

qrielle recèle, comme « Les quarante-huit

cartes postales » (mais seulement 44 tim-
bres) du << niveau supérieur » : l'histoire
d'une femme nue sous une fourrure, dont
Ia chute surprendra. Du << niveau médian »»,

on extraira de petites reliques du passé,

mais aussi une curieuse boîte à musique

aux sept mélodies : « Une pour chaque vent

marin. Elle joue dffiremment selon le uent

qui soffi ».Parceque cette boite à écriture

est une boîte marine, un de ces meubles

odorants venus de loin et de jadis comme

les contes des Mille et une Nuits. Rien,

d'étonnant alors à y trouver des histoires

qui s'emboîtent en gigogne, se répondent,

et des personnages qui resurgissent d'un

tiroir quand on croyait en être débarrassés.

Hérité du Dictionnaire khazar avec ses

« chasseurs » et « lecteurs » de rêves,I'oni-

risme y est omniprésent. Ainsi que les par-

fums, pour lesquels les . personnages

féminins sont dotés d'un odorat hors du

commun. Les histoires de couteaux et de

duels rappelleront bien strr Borges, mais

un Borges moins prude, comme en té-

moigne, dans l'un des « petits comparti-

ments noirs et blancs »», ce << vieux sffiet en

forme de phallus » : « Le sifflet sert à appeler

l'esprit des morts. Le son estbizarre, quelque

chose comme: "Kmt ! Kmt ! Kmt !". À son

appel répondent les rêÿes glacés des ômes

mortes quand ils se perdent dansles rêves des

vivants pour s'y réchaffir ».

C'est que les morts aussi hantent le cof-

fre, et avec eux la guerre : « Chaque fois que

l'Europe tombe malade, elle cherche à soi-

gner les Balkans ». Dans « Griolte au noyau

d'or », qui se déroule en Bosnie sur fond

de crimes, d'interrogatoires et de bour-

reaux, Pavié nous confie cette énigme :

« Aussi ai-je écrit et publié ce livre intitulé
Boîte à écriture. Dansl'un de ses tiroirs, j'ai
déposé un petit papier pour lequel j'ai écrit

pour la première fois le nom secret ». OnI'y
cherche, comme un petit pansement.

Jérôme Delclos

La Boîte à écriture, de Milorad Pavié

Traduit du serbe par Maria Béjanovska,

Le Nouvel Attla, 17 6 pages, 24 €


