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Anai's
de Michael Collado
Anais a soif de promotion sociale
et honte de ses ongines provincia-
les Ecohere appliquée presque
laborieuse, elle tente sa chance à
Pans des que l'occasion se presen
te, rejoignant un amour d addes
cence qui lui a laisse un enfant
Apres plusieurs annees passées a
espérer une vie avec lui, puis aux
côtes d'un galenste qui ne la com-
blera pas, elle rentre dans son villa-
ge natal, renonçant a tout Dans ce
roman aussi puissant qu'il est
concis, les silences en disent plus
long que les mots Mus par la fins
tration ou I envie, les personnages
vivent souvent par procuration
Quand les mots leur manquent, ils
écrivent des lettres - parfois boule
versantes Mélancolique, romanti
que, Anais raconte le destin d une
femme rêveuse et déçue, qui s'es
saye a une modernite idéalisée, en
vain Le récit alterne instants de grâ
ce et échecs cuisants, implacable •

Sophie Conrard
L Editeur 224 p 16 €
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PREMIER ROMAN
Anaïs
PAR MICHAEL COLLADO
L'Editeur, 220p, 16 euros
% % Blanche Neige s'appelle Anaïs, elle est nee au
siecle dernier, a grandi en province, s'en est allee
a Paris vers son destin tourmente Ce récit a les
atouts du conte, sa beaute sombre naît de sa conci-
sion Car d'une séquence a l'autre cinquante ans ont
passe Ciel, a peine nee et déjà dans la tombe? Maîs

I parce qu'elle a aime, l'héroïne a vécu, et son lec-
| teur avec elle Un roman tres prometteur, touche par
Ê la grâce Anne Crignon




	DP Anaïs



