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Les coups de c(rur de Françoise

"La malchimie", Gisèle Biènne, Actes Sud

La romancière et essayiste rémoise Gisèle Bienne
publie son dernier roman "La malchimie" aux'éditions Actes sud.

r'Éracr 9, vnlté 99
de I'hôpital de Reims,
Sylvain se meurt
d'une leucémie

aiguë. Ouwier agricole, Il a ma-
nipulé pendant des décennies des
produits sanitaires pour traiter les
champs de ses patrons. Gabrielle,
sa sæur, l'accompagne et passe
par toutes les étapes : l'incrédu-

lité, l'abattement puis la colère.
Sylvain va payer coîrme tant
d'autres pour Bayer, Monsan-
ton, BASF, des firmes qui em-
poisonnent lentement la vie des
gens, en toute impunité. Alors,
toute à la douleur de perdre ce
frère adoré, elle s'indigne, se
documente et détronce, mettant
chaque lectew en garde (contre

les politiques pernicieuses des

firmes agrochimiques et la dé-
faillance des Etats>. pourtant
le liwe ne som-bie jamais dans
le pessimisme et le désespoir.
D'abord parce que la narratrice
l'écrit pour combathe le mal
qui la prive de son frère et puis
parce qu'elle reste sensible à la
beauté de chaque instant qui la
raccroche à la réalité, à celle des
paysages, des souvenirs d,en-
fancejoyeux partagés avee Syl-
vain, au goût des bonnes choses,
à la saveur d?un bon liwe ou la
grâce d'tme belle musique, des
images qu'elle sème dans tout le
roman et nous ramènent toujours
à la douceur de viwe.
Un roman très émouvant qui
iflvite "à réenchanter l,av,enir,' et
rnilite avec force pour une agri-
culftre biologique.

Critiques :
FranÇoise Ramillon

"Bacchantes", Géline Minard, aux éditions Rivages

Un typhon est attendu dans la
baie de Hong Kong. Le pro-
,priétaire d'rure immense cave à
vin a invité des amis à déguster
des grands crus, à I'abri, dans
les anciens bunkers de I'armée
britannique qu'il a sécwisés <un
enyironnement fiscal phys ique et

fiscal optimal>, un æil pour le
cyclone qui se prépare
Ses projets vont vite être contra-
riés par I'imrption de trois
femmes qui se sont infiltrées
dans les bunkers, bloquant toutes

les issues, contrôlant tout le ré-
seau informatique. Des comais-
seuses qui extraient les meilleurs
crus pour les déguster ou pour
jouer" aux quilles.
Une brigade d'interven-
tion et un médiateur, convo-
qués par le propriétaire aux
abois, s'efforcent de trouver
comment sauver ce stock de
350 millions de dollars du délire
des braqueuses.

Céline Minard s'amuse, elle
aussi, avec les genres littéraires.

Après la science-fiôtion, le wes-
tern, le roman médiéval, voici un
récit de braquage où I'on retrouve
son goût pour les condftions ex-
trêmes, pour ces moments spé-
ciaux où arrive I'improbable.
Le dieu Bacchus, dans I'ant!
quité (Dionysos, en grec, le
dieu du vin) aimait, dit-on,
remethe les hommes à leur place
en les confrontant à I'imrption
du mystère dans la vie ncirmale
et on appelait ses prêtresses ,.les

bacchantes" !


