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Un baiser blanc
par Emile Bram!,
L'Editeur, 96 p., ll euros.

** Paris, dans les
années 1970. Un trop
brave garçon tombe
amoureux d'une fille
qui couche avec tout le
monde, sauf avec lui.
Leur histoire devient
vite celle d'un «couple
masochiste et bizarre »,
une variation sur le
mythe d'Orphée et
Eurydice où le
maximum de sordide

semble avoir été injecté
dans un maximum de
romantisme. A moins
que ce ne soit l'inverse ?
Emile Brami n'a pas lu
tout Céline pour des
prunes: il sait appuyer
là où ça fait mal, sans se
faire d'illusion sur la
nature humaine.
D'abord déroutant, son
« baiser blanc » finit par
briller comme un petit
diamant noir.
GRÉGOIRE LEMÉNAGER
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La Vie aime :

un peu !?rf"

beaucoup

passionnément <^e pas du tout

Isabelle Autissier
L'Amant de Patagonie
ROMAN Orpheline de

! la campagne recuei lie

par un pasteur la jeune Em ly aurait pu se
placer comme gouvernante en Ecosse Au
lieu de cela elle s embarque a 16 ans pour
le bout du monde afin de seconder I épouse
d un révérend evangelisateur
C est ainsi qu e le échoue
en 1880 aOuchouaya en
Patagonie Fasc nee par I âpre
beaute de cette contrée perdue
I adolescente découvre avec
curiosité les mœurs des
autochtones ces sauvages
animistes que les Blancs
prétendent civil ser Un Indien
yamara I en gmatique Anaki
la trouble plus particulièrement A travers
le destin de sa farouche héroïne qui affrontera
I opprobre et renoncera a son existence
civilisée pour vivre son grand amour Isabelle
Autissier tisse une magnif que fresque australe
au era sèment de la romance de I Histoire de
I etude anthropologique et de I ode humaniste
D une plume classique et élégante I ancienne
navigatrice su t le chant des baleines le long
des canaux qu e le a sillonnes pendant pres
de 15 ans et redonne une ame aux terres
des anciens peuples des eaux et des forets
tribus condamnées a etre exterminées
sur I autel de la colonisation
GRASSET 18,25 €

ANNE BERTHOD

Émile Bram!
Un baiser blanc
ROMAN Gaston aime Nathalie

! d un amour inconditionnel

Nathalie elle meurt de ne pas savoir se lasser
a mer La jeune femme raconte sa descente
aux enfers la prostitution la pornographie
le sida et sa marche vers une mort ab/ecte
et solitaire" Puis Gaston prend la parole ll dit
son désespoir de n avoir pu sauver Nathal e
d elle même et continue de
chercher sa petite silhouette
rousse le cœur battant
soulevé par un espoir qu il sait
insensé Quelle densité dans ce
court roman Apres /e Manteau
cfe la Vierge Emile Brami
continue d arpenter les sentiers
de la memoire de la disparition
et du salut Variation sur
le mythe d Orphée et Eurydice ce diptyque
bouleversant parle de la difficu te d accuei lir
I amour rédempteur et de la souffrance
de celui dont amour ne peut etre reçu
condamne a rester pour toujours devant
les portes cfe fsonj enfer » Crue et terrible
une tragédie moderne d une grande lucid té
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N'oublie? pas
que je joue

SONIA RYKIEL
ET JUDITH PERRIGNON
N'OUBLIEZ PAS QUE JE JOUE
( R E C I T Pour cette
i grande dame de la
mode qu est Sonia Rykiel ce qui a
toujours compte e est I allure Rykiel
a su habiter la sienne tout en inven
tant sa propre griffe silhouette feline
lovée dans du noir - u qui illumine » et du rouge H la couleur de I emo
twn » - incendiée par le panache
d une crinière rousse Une icone ne
vieillit pas ne s abîme pas ne vacille
pas Maîs que devient la femme der
nera I image quand la maladie mva
lidante passe a I attaque 9 Depuis
IS ans qu elle est atteinte d un
Parkinson la fiere créatrice n en
avait jamais rien dit La voici qui
accepte de fendre I armure maîs pas
n importe comment Elle a choisi la
délicatesse des mots de la journaliste
et ecrivame Judith Perrignon qui
avait déjà accouche la douleur
du peintre Gerard Garouste dans
/ Intranquille - pour évoquer a quatre
mains son drame intime pouresquis
ser son calvaire en toute élégance
Car même le nom de la maladie est
imprononçable, maquille sous le nom
de code P de P (putain de Parkinson)

Depuis I enfance la petite fille juive
qui voulait etre < particulière singu
hère différente > a toujours ete «derai
sonnable » traçant sa route a I audace
et a la séduction ouvrant sa premiere
boutique boulevard Saint Germain
en plein mai 1968 menant pleins gaz
sa vie d épouse de mere d amante
et de créatrice Apres la fièvre du
feu d'artifice impossible de ranger
d un coup les cotillons même quand
I orage vous tombe brutalement sur
la tete, que votre corps se déglingue
Sonia Rykiel a longtemps ruse avec
Ic P deP reine de la dissimulation
Et, même a I heure de I aveu elle
égare encore sa biographe entre semi
confidences et quasi mensonges
Maîs nous lui savons gré, a cette sol
date a cette eclaireuse, a cette folle
furieuse de savoir ne pas se resigner
d oser tenir la dragée haute a la maia
die même en pure perte Elle est
encore la justement I allure dans
la fragile barriere de cette frivolité
dans cette digue de papier érigée pour
prolonger I éphémère theatre dcs
apparences qu est notre vie •
L'ICONOCLASTE 1480»
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