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LITTERATURE

Scènes d'enfant
PAR NORBERT CZARNY

À la toute fin de son roman, Laura Alcoba revient sur les conditions d'écriture du
Bleu des abeilles. Quèlques souvenirs persistants, des photos, et une correspon-
dance partielle ont donné naissance au roman : les lettres que son père lui a adres-
sées entre janvier 1979 et septembre 1981. Il était alors détenu dans une prison de
La Plata, en Argentine.

I LAURA ALCOBA
LE BLEU DES ABEILLES
Gallimard, 126 p ,15,90 É

C'était au temps de la dictature du general
Videla et des « centres de détention »
Maîs de cela Le Bleu des abeilles ne parle

pas Maneget, petite histoire argentine, le premier
roman de Laura Alcoba en 2007, non plus ll met-
tait en scene la narratrice et sa mere a La Plata
peu avant que la dictature ne prenne son tour le
plus sanglant Le pere était enferme en tant que
militant révolutionnaire La narratrice et sa mere
vivaient cachées dans cette ville singulière, que
son trace géométrique rend facile a quadriller
L'enfant avait appns a vivre dans des limites et
des contraintes qu'elle retrouve, un peu plus âgee,
en franchissant l'Atlantique

Ainsi, elle n'a pas le droit de correspondre avec
son pere emprisonne autrement qu'en espagnol Et
l'un des plus beaux episodes de cette histoire est
sans doute celui de la « cinquième photo » Sur les
cinq photos que peut posséder un détenu on ne
peut voir que des personnes identifiables par les
geôliers Si un etranger a la sphère intime y appa
raît, la photo est détruite L'enfant veut envoyer la
bonne photo a son pere Cela tardera

Comme aura tarde le moment du depart Avant
dè quitter La Plata, la narratrice a pris des leçons
de français Elle s'est émerveillée et s'emerveil-
lera devant tout t,e qui est différent, inconnu En
quèlques instantanés, on assiste aux decouvertes
d'un enfant, lom de l'été austral Elle s'attendait
a vivre a Pans , elle habite au Blanc-Mesml De
Pans, il sera peu question, sinon quand on prend le
metro La mere travaille dans un centre d'accueil
pour des enfants dont le comportement peut deve-
nir subitement extrême La fillette rencontre ainsi
Paul ou Antoine, atteints d'autisme ou de troubles
plus graves Puis au bout d'un mois en France, elle
entre a l'école, se fait des amis, découvre de petits
drames qu'elle ne concevait pas

Le quartier qu'elle habite se partage entre sa partie
africaine et maghrébine, et une sorte de « barno
latino » Le decor de l'appartement est celui de ces
annees soixante-dix finissantes le papier peint est
constitue de tuyaux qui conduisent les réflexions
et les rêveries de la narratrice Et elle est souvent
occupée arêver Le monde qui l'environne est rem
ph de questions que son usage incertain du fran

çais rend plus complexes encore Elle découvre
ainsi Georges Marchais, vedette mediatique de ce
temps et n'ose avouer a Nadine qu'elle ignorait
tout de Claude François, mort cette année-là Les
échanges avec son pere autour de leurs lectures
contribuent a les clarifier L'une des plus tenaces
concerne le bleu des abeilles qui donne son titre
au roman La lecture de La Vie des abeilles de
Maeterlinck laisse penser que cette couleur est la
préférée des insectes L'enfant se questionne sur
un mystere, parmi d'autres qui font de ce moment
de l'existence une période enchanteresse

La venue d'amis argentins, des réfugies poli-
tiques, cree aussi le trouble Les entendre, c'est se
laisser happer par la litanie des noms ou prénoms
de compagnons incarcères, disparus, partis, morts
La réalité de l'époque s'invite dans l'appartement
du Blanc-Mesml, dans l'existence paisible d une
enfant qui oublie ses peurs

Le Bleu des abeilles est un roman délicat, leger
Les scènes d'enfant, pour reprendre un titre a la
Schumarai, s'y succèdent sans que jamais cela
pese ou pose On sent toutefois ce que cette hts
loire d'exil a pu avoir de douloureux, au détour
d'un récit

Maîs on retient ce que l'enfant a appns, découvert,
aime, même en le comprenant mal Ainsi de la lec-
ture des Fleurs bleues, faite malgre les conseils
de la bibliothécaire Elle aura au moins apprécie
la rencontre entre Cidrohn et le duc d'Auge , ce
privilege qui consiste a goûter Queneau n'est pas
donne a tout le monde +

La guerre du Kosovo
a bien eu lieu
PAR PIERRE BENETTI

I ELVIRA DONES
UNE PETITE GUERRE PARFAITE
trod de l'italien par Leila Pailhes
Meloilie, coll < Bibliothèque italienne >, 178 p, 17 (

Les petites guerres il y a un siecle, c'était
le nom que l'armée française donnait a ses
expéditions en Afrique de l'Ouest Loin

d'être des manœuvres périphériques ou des simu-
lacres de violence, elles relevaient d'une strategie
coloniale déterminée a soumettre des territoires et
des peuples , elles n'étaient petites que par le peu
d'intérêt que la metropole et son opinion publique
leur accordaient - c'était une affaire lointaine qui
concernait d'autres que nous et qui ne nous déran-
geait guère

Publie il y a deux ans en Italie, le roman d'Elvira
Dones n'a rien a voir avec la colonisation du

Dahomey ou de la Haute Volta Tl est en revanche
ancre dans une autre « petite guerre », plus proche
de nous temporellcmcnt et geographiquement, a
laquelle des troupes européennes ont participe,
maîs qui semble bien avoir ete oubliée malgré
sa médiatisation Elle n'en fait pas moins par-
te de notre heritage - a condition d'en prendre
conscience, de l'assumer, d'y reflechir, bref de
l'intégrer a une memoire, ce qui semble être la
tâche que se donne Une petite guerre parfaite

Elvira Dones est albanaise, vit aux Etats-Unis et
écrit en italien De quoi savoir passer d'un monde a
un autre du monde sans guerre, ou elle vit depuis

1988, au monde « avec la guerre » ou vivent ceux
qu'elle a ecoutes et dont elle a fait ses person
nages Une dizaine de membres de la même famille,
pour la plupart féminins, tous confrontes a l'ordinaire
de la guerre, du 24 mars au 12 juin 1999 Ou plu-
tôt a l'extraordinaire la violence, la menace, la
peur, le deuil - que la guerre a rendu ordinaire La
charge polémique de ce texte d'apparence simple
et discrète, repose sur le contraste entre la « per-
fection » d'une guerre ou ne meurt aucun soldat
de ['ONU et le quotidien des bombardements, des
viols, de la faim Son titre cruellement ironique
introduit déjà une faille dans les scènes de liesse
de la fin du roman Maîs si elle refuse l'enthou-
siasme des sauveurs, si elle remet en cause le sen-
timentalisme humanitaire, Elvira Dones ne sonne
pas la charge contre, l'interventionnisme occiden-
tal , son travail dresse simplement le constat de la
douleur des autres, place avec justesse l'écriture
de leur cote ^


