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19 mai 2009

Adore

Je vais te parler, et tu vas m'écouter.

Qui n'a jamais rêvé de prononcer cette phrase, en une incantation
pour dépasser les actes manqués, pour rendre enfin palpables les
fantômes qui planent au dessus de nos têtes, que cela implique qu'on
les réintègre dans nos vies ou que l'on s'en débarrasse à jamais ?
Je vais te parler, et tu vas m'écouter.

Ca peut sembler simple, très simple, presque anodin, mais est-ce
vraiment possible de dire ce qu'on ressent, lorsque, l'âme déchirée,
nous nous faisons violence pour ne pas plier sous le poids de la
douleur ? Et aussi, si l'on parle, sera-t-on écouté ? Le jugement déjà
donné, le bourreau écoute-t-il la complainte d'une victime ? 
Verlaine, solidement attaché dans son appartement, suffoquant dans
la chaleur écrasante d'un mois de juillet, n'aura pas d'autre choix
possible.

Anabel, la victime, décide de ne plus l'être.
De son passé avant Verlaine, on ne connaît finalement pas grand
chose, mais on peut deviner, aisément, que ce n'est pas la première
fois qu'on lui fait porter le costume de l'amante finalement délaissée.
Au schéma qui, potentiellement se répète, s'entremêle la violence de
ses sentiments pour celui qui, incongrue impulsion, en arrive à se
séparer d'elle sans se soucier d'explications.
Cette fois, ça ne se terminera pas comme ça. 
Pas seulement dans ses larmes à elle, il faudra aussi que les siennes,
à lui, coulent.
La victime se fait bourreau et la situation s'inverse.
Même privé de parole, la présence de Verlaine est tout aussi palpable
que celle d'Anabel dans ce roman huis-clos.
Elle parle, elle soliloque, mais ses pensées à lui, rapidement, font
écho au son de la voix de la jeune femme.
Chacun de leur côté, ils se souviennent de leur histoire, des étapes
qui l'ont cimentée, pour en revenir au point de départ, à la rencontre
fatidique.
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Au fil des pages, on est témoin d'une histoire faite de passion, de
sentiments violents, mais aussi d'empathie, de fine compréhension, de
clairvoyance, surtout, de la part d'Anabel, qui a su sonder l'âme de
Verlaine, et qui s'en est trouvée liée à lui de manière indéfectible.
Lui, qu'on pourrait penser calculateur et cruel, se révèle prisonnier de
sa tourmente, et c'est avant tout lui - puis elle par extension - qu'il
prive de bonheur. 
Alors que le compte à rebours le ramène au début de leur histoire,
c'est aussi dans la sienne que va plonger Verlaine.

C'est difficile, de narrer la passion dévastatrice et de rendre, en même
temps, ses personnages touchants. Dahlia, dont Adore est le premier
roman, maintient un parfait équilibre qui évite tous les écueils du
genre et emmène le lecteur avec elle, sachant qu'il se reconnaîtra
sûrement dans l'un ou l'autre des personnages. 
C'est un début pour le moins prometteur qui nous interpelle et nous
donne envie, déjà, de découvrir ses prochains romans.
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Commentaires

Je réitère les félicitations déjà prodiguées à Dahlia sur le blog des ELS.
je ne manquerai pas de parler du bouquin sur mon blog quand j'aurai
acheté et lu la version papier;) n'en déplaise aux trolls de la
blogosphère littéraire!
PS. Joyeux anniversaire à la blondinette

Posté par Marie, 19 mai 2009 à 11:29

Merciii !
(Le nouvel album de Marilyn Manson vient d'être mis en ligne.
Aujourd'hui. C'est un siiiigne ! Je suis une gamine devant un sapin de
Noël, c'est génial)

Posté par Alex, 19 mai 2009 à 12:42

Bravo pour cette jolie review qui donne vraiment envie de lire le
bouquin!
Tu as vraiment le chic pour vendre toi ;););)

Posté par Oblivion9, 19 mai 2009 à 14:54

"Je vais te parler, et tu vas m'écouter."
Ca marche très bien aussi avec un fusil à pompe sur la gueule.

Posté par Paul Bunyan, 19 mai 2009 à 18:03

Je peux pas ne pas relever parce que vous m'avez fait rire, grosse
bête. Mais lisez le donc, le livre de Dahlia. J'espère que vous lirez le
mien aussi, vous avez même plutôt intérêt, j'ai été indigente, mais
comme vous imaginez même pas - ceci dit on en reparlera je m'en fais
pas tellement pour ça...

Posté par Alex, 20 mai 2009 à 10:15

Le livre de Dahlia est un passeport pour souffrir dignement la tragédie
et le drame de l'age mûre. C'est un cas de sagesse de jouvence.

Goon Moon

Klash'n'Kute

Miss Amanda Fucking Palmer

Mister Self Destruct

The Dresden Dolls

Flux RSS des messages

Flux RSS des commentaires


