
I-ABRÛLUNE

ROMAN

GISÈIEBIEI{NE

Répudiæ par les siens apÈs ufl écrit
àe ieunesse, lnutuure reÿient su cet
épisode dottoureux. Sûns rancæut.

E
Tout commence par un incendie, et dé-
jà I'écriture incândescente de Gisèle
Bienne cÉpite et danse, soufflant le
chaud et ie fi-oid, crachant de longues
phrases hlpnotiques, puis soudain
quelques mots pulwnsés, secs et défr_

nitifs, conrne des peût§ tas de cendre.

Cet incendie est celui de la maison de

ses par€nts, un âbri qui n'a plu§ ÿoùlù
d eue, le joùr où ele a ecrit son roman
Mdlie-s.rlope, en 1976. Pourquoi ceBe
répudiâtion ? A la releclure, cet êcrit de
jeunesse (qui reparâft en deuxièm€
partie de la Brûlurc) rappelle I-14§rm-

gal?, dAlbertine Sanazin. r,e cri de



mged'un€adolescentequi,«ro me ir
tone nt ümonté, aîache les he rbes ÿiÿe s

sürsonpassrge». Presqu€ quârânte ans

plus tard, Gisèle Bienne reüent sur
cette exclusion familiale, cette «ùrn-
Iüre» profonde qlli l" condamnée à de
multiples $etres interieures, principa-
lement faites d€ mots. C'est une rê-
fleüon surl'écriture, qutlle Inènê daff
ce nouveâu petit roman €n forme de re-

toul au pa]§, de voyâge sul sa terre na-

tale, d'expedition dans t'âme blessée
des siens. L art peut câùser des dom-
mâees à I'entourage du cÉateû, nom-
breu sont ceux qui lbnt expérimenté,
d'Amaüd Desplechin à Lionel Duroy,
en passant pâr Emmanuel carràe.
Très hùmaine, c'est-à dire à l'écoute
respectuerse d6 übration§ et des lai-
sons de chacun, Gisele Bienne fâit table
rase du passé. Colnm€ l'incendie qui
ne lâissa rien de lâ ferme farniliale, son
écriture compassionrelle éradique
toutes les rânccEurs. «c?rtain€s pef-
sonnes n:ont pas àe Wrcle», lùi dit son
frère. De qui parle-t'il ? De ceux qui ne
respectent pa§ lem engâgements, ou
de ceux qui ne savent pas dire les
choses? Gisèle Bieme soflde l'expres_

sion jusqu'au silence. Celui de la pâix
rc1]ou'r'êe. Maine Laniltot
lEd. Actes Sud,394 p.,22€.


