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I
l avait fait sensation en 2010: lauréat du Prix suisse du
livre, Pigeon, vole recevait dans la foulée le prestigieux
Buchpreis à Francfort, remporté pour la première fois
par un écrivain helvétique. Une double consécration

méritée pour Melinda Nadj Abonji, auteure zurichoise
née en 1968 dans la province de Voïvodine, au nord de la
Yougoslavie (aujourd’hui en Serbie): elle signe avec ce
deuxième roman le récit d’un exil teinté d’autobiogra-
phie, porté par une langue musicale étonnante. On se ré-
jouit donc d’en découvrir aujourd’hui la traduction, parue
aux éditions françaises Métailié, qui transpose à mer-
veille son écriture fluide et virtuose.

Melinda Nadj Abonji appartient à la minorité hon-
groise de Voïvodine, et a été élevée par sa grand-mère
avant de rejoindre ses parents en 1973 à Küsnacht, sur la
rive orientale du lac de Zurich: deux pays, deux langues,
un mélange complexe de cultures entre Suisse, Hongrie
et Serbie, qui sous-tendent Pigeon, vole et fondent sa sin-
gularité stylistique et rythmique. Ildikó Kocsis, la narra-
trice, a elle aussi retrouvé ses parents après avoir été
élevée par Mamika avec sa jeune sœur Nomi. Quand la
grand-mère les accompagne en Suisse et s’en retourne
seule au village, l’arrachement est violent et instaure avec
le présent une distance irrémédiable: «Je ne sais pas si je
me l’imagine ou s’il est vrai qu’alors, dès notre arrivée, j’ai
senti qu’entre moi et mes parents il y aurait un temps im-
possible à rattraper, et que pour Nomi cela n’aurait pas la
même importance, sans doute parce qu’elle a deux ans
de moins que moi.»

UN SENS À SA VIE 
A l’orée de sa vie d’adulte, Ildikó entrelace ses rémi-

niscences au récit de son quotidien. Et le roman de navi-
guer dans le temps et l’espace, entre la Suisse moderne et
le monde ancien de l’ex-Yougoslavie, pays de l’enfance
où la famille Kocsis revient pour les vacances avant que
n’éclate le conflit des Balkans. «Nous voulions rattraper le
temps pendant lequel nous n’avions pas été là», note Il-
dikó: le pays natal n’a «pas le droit de changer, jamais».
Elle y retrouve la vaste famille, attachante et haute en
couleur, et surtout Mamika, ses poules qui picorent dans
la cour de terre battue où trône le pigeonnier, sa cuisine
chaleureuse qui accueille les confidences: elle leur racon-
tera l’histoire du grand-père déporté, accusé d’être un
koulak car il possédait des terres. Quand la grand-mère
décède, quand éclate la guerre, ce monde vole en éclats et
l’éloignement se fait plus cruel encore.

L’arrière-plan politique et social colore ainsi l’histoi-
re familiale: le conflit des Balkans bien sûr, mais aussi le
statut d’étrangers qui colle à la famille malgré les passe-
ports suisses – le récit de leur naturalisation par un vote
à main levée est édifiant. Après des années de dur la-

beur et de patience, les parents ont ouvert un restaurant
dans la petite commune de la côte zurichoise, symbole
d’une intégration réussie. Ildikó a interrompu ses
études d’histoire pour aider au service, aux côtés de
Nomi. Mais quel sens donner à sa vie? Tandis que le
conflit balkanique prend de l’ampleur et qu’elle vit un
premier amour, elle arrive de moins en moins à jouer
son rôle de serveuse souriante et affable. Un acte raciste
mettra le feu aux poudres. 

RÉVOLTES ET LOYAUTÉS
Melinda Nadj Abonji explore avec finesse l’incom-

préhension douloureuse entre la narratrice et ses pa-
rents. Ils ont pour eux la grandeur des sacrifices consen-
tis, ces quatre années de travail sans voir leurs filles, tous
ces «jours sans visages» où valait mieux ne pas rêver, se
taire et encaisser en faisant «la sourde et l’idiote» pour
tenir, lui dit sa mère. Ildikó leur en veut de leur humilité,
refuse de plier l’échine. «Ce qu’on voulait, c’est que les
enfants aient une vie meilleure que nous», éclate le père.
«Est-ce que nous ferions ce que nous faisons si nous
avions eu les mêmes possibilités que nos filles?» Par-

tagée entre révolte, tendresse et loyauté, la jeune femme
tentera de conquérir sa liberté, de trouver sa voie.

Pour refléter dans toutes ses nuances la vaste gamme
des émotions contradictoires qui bouleversent Ildikó,
pour restituer les langues et les sonorités qui la traversent,
l’écriture de Melinda Nadj Abonji mêle les registres, recrée
la polyphonie du quotidien. A la fois familière et travaillée,
elle suit les mouvements de la pensée, ses flux et reflux,
jouant beaucoup sur la répétition – de structure et de
rythme. Les phrases interminables se déploient ainsi en
subordonnées tournoyantes, se déroulent en spirales,
tombent en cascades. Un mouvement envoûtant qui a
pour effet de juxtaposer dans un même élan plusieurs
couches de sens, créant un sentiment de profondeur: le
lecteur fasciné a l’impression de lire dans un seul souffle
l’action et son effet sur les protagonistes, les voix simul-
tanées d’une conversation, les mille subtils échos d’une
parole ou toutes les ambiguïtés d’une relation.

Melinda Nadj Abonji compose ainsi un roman d’une
grande musicalité, où le texte naît de cette cadence vir-
tuose et souple qui jamais n’empêche la limpidité du pro-
pos. Une voix décidément singulière et ensorceleuse.
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ROMAN • «NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI» DE Q. MOURON

Trio tragique au Québec 

Après Au point d’effusion des égouts l’an dernier, Quentin Mouron pu-
blie son deuxième roman, le bref Notre-Dame-de-la-Merci. Né à Lau-
sanne en 1989, le jeune auteur a vécu au Québec avant de revenir en
Suisse, où il suit des études de lettres. Ses deux opus prennent pour
cadre les grands espaces américains et ont reçu un accueil chaleureux:
la presse a unanimement salué son style haché, son sens de l’observa-
tion pour dire les solitudes contemporaines, et le critique Jean-Louis
Kuffer signe même la postface de ce dernier roman. 

Notre-Dame-de-la-Merci, c’est le nom du village québécois où
se déroule ce huis clos tragique sur fond de neige sale et de sécheres-
se des cœurs. Car Daniel, fragile colosse, est bien le seul personnage à
aimer: il rêve de partir avec Odette et d’échapper à son quotidien mor-
ne. Elle l’utilise sans vergogne pour son trafic de drogue mais se dit
amoureuse de Jean, petite frappe locale qui prévoit de gagner le
Mexique avec une autre. Le roman s’ouvre sur le suicide du père de
Jean, qui le laisse indifférent. Dans ce décor glacé, où la misère sociale
et affective est criante, chacun cherche dans la violence une porte de
sortie. Ainsi Odette, qui tente de manipuler Daniel pour qu’il tue Jean,
et finit par jouir en l’imaginant mort: «Le plaisir dure. Enfin. Il s’instal-
le. Les minutes. Son ciel en plâtre qui se constelle. D’étoiles en toc.
D’ersatz de mort. Prêt à crouler.» 

Le tout est raconté par un narrateur extérieur à l’action mais qui
connaît les personnages: son regard sur le drame, à la fois lucide et em-
pathique, diffuse une tristesse sourde et crée une distance nécessaire.
Malheureusement, les protagonistes restent unidimensionnels et l’in-
tensité du tragique confine souvent à l’exagération, Quentin Mouron
n’évitant du coup pas toujours le risque du cliché. Qu’elle nous touche
ou non, reste à reconnaître une voix sûre et attachante dans ces
phrases courtes, ce rythme haletant qui saccade la lecture, ces mots qui
se télescopent parfois avec fulgurance. APD

QUENTIN MOURON, NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI, ÉD. OLIVIER MORATTEL, 110 PP. 

ROMAN • «L’AMER ORANGE» DE TEODORO GILABERT

Ancrage amoureux

«C’est dans mes lectures maritimes que j’ai su comment entrer en
contact avec Julia, grâce à des signaux lumineux en Morse.» L’Amer
orange, dernier roman de Teodoro Gilabert, recèle un certain hu-
mour. Dans cette fiction que publie l’écrivain des Pages roses et de La
Belle mauve, un narrateur qui cherche un moment de solitude pour
écrire loue une étrange maison orange sur la côte méditerranéenne,
dans la région des calanques, près de Marseille. Là-haut, dominant la
mer et jouissant d’un bon poste d’observation, le protagoniste s’attelle
à l’écriture d’un livre, prêt, à première vue, à habiter en ermite cette
demeure qui sert de repère, ou d’amer en jargon maritime, aux ba-
teaux cinglant à proximité.

Mais le narrateur ne s’est pas coupé du monde seulement par-
ce qu’il entend rédiger au calme son futur roman. Il ne se retranche
d’ailleurs jamais tout à fait puisqu’il guette les allées et venues de
ceux qui fréquentent la calanque. Il consigne même ce qu’il voit dans
un journal de bord d’allure souvent fantasmatique. L’arrivée d’un ba-
teau haut de gamme géré par un équipage de charme sorti tout droit
d’un magazine people met le personnage central en alerte. Il noue à
distance, d’abord, ensuite de près, un lien avec l’une des jeunes
femmes employées à bord du yacht. C’est à elle qu’il adresse un mes-
sage en code Morse en utilisant une lampe-torche. Jeu estival d’un
homme qui s’ennuie? L’Amer orange déborde de tout cadre réaliste,
vire au rêve, au fantasme, et l’imagination fertile du narrateur dilue
les repères tout en menant le lecteur de surprise en surprise.C’est là le
principal atout du livre. Le but avoué de cette quarantaine volontaire
dans la maison orange en cache un autre: l’écrivain exilé en ce lieu
prend un prétexte pour faire le point sur sa vie et écrire sur la perma-
nence de ses sentiments envers une autre femme à l’endroit même de
leur idylle, vingt ans plus tard. En somme, L’Amer orange est avant
tout une déclaration d’amour. MARC-OLIVIER PARLATANO

TEODORO GILABERT, L’AMER ORANGE, ÉD. BUCHET CHASTEL, 2012, 186 PP.

ESSAI • «HEIDI» DE JEAN-MICHEL WISSMER 

Heidimania

Son nom est utilisé aujourd’hui comme marque de fabrique helvétique
pour vendre du lait de montagne ou appâter les touristes. Heidi a
connu le destin de beaucoup de mythes: les descendances autorisées ou
apocryphes, la construction collective, la récupération. La petite sauva-
geonne des Grisons, qui à sa création en 1880 avait les cheveux bruns et
crépus, a été depuis parée de tresses blondes. L’écrivain genevois Jean-
Daniel Wissmer a remonté le fil de cette généalogie compliquée, qui pas-
se par un dessin animé japonais et un festival aux Etats-Unis. 

Dans Heidi, enquête sur un mythe suisse qui a conquis le monde,
il montre comment le célèbre personnage est à la fois le reflet d’une
époque, d’un milieu et d’une histoire personnelle – celle de sa créatrice,
Johanna Spyri. L’alpe d’un côté, Francfort de l’autre, illustrent la tension
entre nature et culture ainsi qu’entre industrie et paysannerie, dans une
société marquée par l’exode rural et l’essor du tourisme de cure. 

La saga s’ouvre sur un monde rural encore imprégné de paganis-
me (le nom de Heidi évoque d’ailleurs «Heide», le païen en allemand), mais
elle prend progressivement le tour d’une leçon de catéchisme. Chez Jo-
hanna Spyri, issue d’un milieu à la fois lettré et pétri de piétisme protes-
tant, la composante moraliste finit par l’emporter. Heidi fait ainsi son ini-
tiation aux vertus du «propre en ordre» et des tâches ménagères; sa
génitrice semblait pourtant souffrir parfois de sa vie de femme au foyer,
perçue comme une condition de «servante», relève Jean-Daniel Wissmer.
Si la dimension pieuse de Heidi a été le plus souvent atténuée voire
gommée de ses avatars ultérieurs, l’exaltation patriotique de la suissitu-
de fait plutôt figure de pièce rapportée. Dans la riche bibliographie de Jo-
hanna Sypri, la petite fille des montagnes suisses a son pendant italien.
Sans patrie (1878) raconte la vie d’un immigré, Rico, dont le père est mort
sur un chantier en Suisse. Le paradis perdu, en l’occurrence, ne se situe pas
dans les Alpes grisonnes mais au bord du lac de Garde, en Italie, ce pays
que Johanna Spyri estimait «béni des dieux». MICHAËL RODRIGUEZ
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Toraille, Ed. Métailié,
2012, 238 pp.


