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Ajoutée le : 2009-06-19 10:58:07 par : Mamzelle

Adorer n’est pas aimer.
L’adjectif “adorable” a ce petit quelque chose de mignon, de fraternel, de gentil, de léger qui plaît d’abord et
exaspère ensuite. Quelle femme amoureuse aurait envie de n’être qu’adorable?

Quand Verlaine ouvre les yeux, il est bâillonné et ligoté sur le fauteuil en rotin qui siège dans son propre salon. En
face de lui se dessine la silhouette d’Anabel, qu’il a quitté 2 mois plus tôt.
S’engage alors un huis clos des plus troublants puisqu’Anabel, pour la première fois depuis qu’elle le connaît, va
prendre le contrôle de leur relation, étant la seule à pouvoir parler et lui étant condamné à l’écouter.

Avec ce face-à-face moite, sensuel, un peu anxiogène, Dahlia évite le piège en évoquant des références BDSM très
évidentes (liens, domination…) sans en faire le pivot de l’histoire et sans perdre de vue le fil rouge qu’est la question
de l’abandon total.
En effet, la peur de la perte de contrôle que nous connaissons ou avons tous connu un jour, cette peur-là qui nous
fait parfois agir au nom du “moindre mal”, cette peur qui ne nous fait parfois accorder à l’autre que de simples
miettes, cette peur n’est-elle pas le dernier rempart à abattre ou à laisser s’abattre?

Anabel et Verlaine ne sont pas des individus extraordinaires, ils n’ont pas une histoire extraordinaire et c’est ceci qui
rend ce livre touchant.
La profondeur que Dahlia a su accorder aux personnages, nous faisant tour à tour les trouver bourreau et victime, de
façon presque alternée, fait effet d’un miroir parfois même dérangeant.
“Adore” s’avère donc être un premier roman très prometteur de la part d’une jeune femme qui a souvent eu à justifier
son “écriture d’Internet”.
Certes, le style gagnerait en légèreté s’il y avait moins d’images, moins de métaphores qui, si elles font travailler
l’imagination du lecteur, le détourne un peu de sa lecture et la rend plus difficile, plus lourde.
De plus un véritable débat s’engagera (et il s’est déjà engagé) sur la pertinence de la fin du livre en regard du
déroulement et du ton donné tout le long. D’ailleurs, pour ma part, je n’y adhère pas.

Finalement, Dahlia nous livre ici un premier roman qu’on sent sortir de ses tripes, un premier roman que l’on
retiendra pour l’originalité du traitement du huis clos, pour la moiteur qui transpire à travers les pages, pour
l’empreinte des deux personnages et pour la maîtrise du récit qui arrive à contrebalancer une forme un peu trop
riche.
A dévorer sur fond de soirée orageuse, littéralement. 

Lien : http://lesplumesdaudrey.fr

Ajoutée le : 2009-06-19 10:39:26 par : becdanlo

C'est souvent un rêve: pouvoir bâillonner son interlocuteur afin de lui faire entendre raison, à plus forte raison quand
il s'agit d'une rupture mal consommée. En partant de cette situation, on découvre l'histoire d'Anabel et de Verlaine
dans de longues scènes où les dialogues ne sont pas directs. Anabel jouira du pouvoir des mots et Verlaine, qui ne
peux pas parler, mais dont on entendra quand même en voix off les répliques « muettes ». En fait nous sommes
très proches d'une correspondance. J'ai eu un peu l'impression de lire un condensé des Mille et une Nuits quand
Shéhérazade fait l'éducation du roi Shâhriyâr tout en sauvant sa vie chaque nuit. Shâhriyâr était également bâillonné
par le verbe de la conteuse. Dans Adore, Anabel ne dispose que de vingt quatre heures pour sauver son couple et
éduquer Verlaine. 

« Parle-moi » demande enfin Anabel en libérant Verlaine. 

«...si tu savais comme j'avais peur de toi... c'est effrayant d'être face à quelqu'un qui nous touche plus qu'on ne le
croit... j'avais si peur de te perdre que je préférais te perdre tant que je pouvais encore le décider... »

Comme les secrets de famille qui peuvent perturber plusieurs générations après, les mots absents, les non-dits
peuvent tout autant perturber nos relations dans le présent.
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Par son huis clos, en partie bouche cousue, Adore pourrait être une pièce de théâtre, un long monologue... si ce
n'étaient quelques sorties en extérieur, ce que l'auteur appelle des « rewinds ». Et je dois dire que la scène de la
première rencontre entre Anabel et Verlaine dans une librairie est un véritable régal, drôlement bien menée. Une
rencontre de rêve, magique, de celle qui noue les destins... dans le quotidien.

Adore sort dans la nouvelle collection M@nuscrits des Editions Léo Scheer, un vivier de jeunes talents.

Ce premier roman de Dahlia est un coup de maître pour cette jeune auteur, gageons qu'elle saura encore nous
« émerveiller » par ses histoires. 

Lien : http://becdanlo.blogspot.com/
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