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Femmes modernes
LA PLUS REMUANTE DES ACADÉMICIENNES BELGES REND HOMMAGE  
À MARTHA ARGERICH, ANNEMARIE SCHWARZENBACH ET LILIANA CAVANI.

ou aux sensibilités du moment, musique, sen-

suelle et baroque, d’une prose multipliant 

les fulgurances de langue. Ses trois derniers 

ouvrages (qui, avec son récit Icône H., paru 

chez Onlit, et son recueil de poésie Ludisme, 

chez Le Cormier, portent à cinq le grand total 

de ses publications de 2021) en témoignent 

avec une vitalité remarquable.

Tous trois consacrés à des portraits de femmes 

inscrites dans le XXe siècle autant que dans 

une des pratiques artistiques qui en ont défini 

la modernité, ils sont des représentant remar-

quables du style Bergen aussi bien que de sa 

politique d’autrice. Dans Martha Argerich, c’est 

celle qui est peut-être la plus grande pianiste 

du dernier demi-siècle qui guide une médita-

tion à propos de ce qu’est la musique, ce que 

signifient les touches d’un piano, ce qu’est un 

son, ce qu’implique interpréter. Dans Portier 

de nuit, ce sont les images de Liliana Cavani, 

cinéaste rare et controversée dont l’œuvre mêle 

érotisme et nazisme, qui fournit l’occasion 

d’une dérive dans les méandres du désir amou-

reux -lorsqu’il se mêle à l’Histoire et à l’horreur. 

Dans Annemarie Schwarzenbach, premier titre 

de Double Ligne -nouvelle maison d’édition 

suisse née de la revue Roaditude, consacré 

aux cultures de la route-, Véronique Bergen 

suit l’écrivaine helvète dans ses voyages et ses 

mouvements intimes, comme une manière de 

réfléchir à ce qui constitue une écriture.

Approfondissant sa traversée d’un féminisme 

qui est d’abord celui de l’invention de vies 

ne reculant devant aucun obstacle, aucune 

règle, aucun code de comportement, ces trois 

essais viennent compléter la grande galerie de 

portraits qu’est en train de devenir l’œuvre 

de Véronique Bergen. Aux côtés de Ulrike 

Meinhof, Patti Smith, Marilyn Monroe, Hélène 

Cixous, Marie-Jo Lafontaine, Mylène Farmer et 

tant d’autres, ces femmes constituent une constellation modèle: celle de 

corps subversifs sur lesquelles viennent achopper les forces de la norma-

lité auxquelles ils opposent une modernité pulsionnelle, anarchique, libre, 

dont l’horizon demeure ouvert. Car s’ils racontent des existences et s’ils 

méditent sur les questions que posent celles-ci, les portraits de femmes 

de Véronique Bergen sont d’abord des appels au réveil de la singularité de 

chacun et des perspectives ouvertes afin d’aider à leur invention. La beauté 

convulsive n’est pas morte. Bien au contraire: elle a l’avenir pour elle. l

L A U R E N T  D E  S U T T E R

Il y a une énergie propre à Véronique Bergen 

-philosophe, essayiste, romancière, poétesse, 

académicienne adepte du punk davantage 

que du point-virgule. Cette énergie, c’est celle 

d’une autrice viscérale, foisonnante, irréduc-

tible, qui refuse de renoncer à quoi que ce 

soit qui a constitué sa marque de fabrique: 

radicalité de ses sujets, difficulté qu’il y a à 

les penser ou les écrire sans céder aux goûts 

E S S A I S  B I O G R A P H I Q U E S

Martha Argerich, l’art des passages
DE VÉRONIQUE BERGEN, ÉDITIONS SAMSA, 162 PAGES.
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Portier de nuit - Liliana Cavani
DE VÉRONIQUE BERGEN, ÉDITIONS LES IMPRESSIONS NOUVELLES, 224 PAGES.
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Annemarie Schwarzenbach,  
la vie en mouvement
DE VÉRONIQUE BERGEN, ÉDITIONS DOUBLE LIGNE, 192 PAGES.
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R O M A N

Nous sommes les chasseurs
DE JÉRÉMY FEL, ÉDITIONS RIVAGES, 720 PAGES.
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C’est peu d’écrire que ce troisième roman de l’auteur de Héléna 
(2018) défie les genres avec insolence. Nous sommes les chasseurs 
est un livre exigeant dans la mesure où il est construit comme un 
puzzle de dix pièces -comme autant de chapitres- où les liens sou-
vent en embuscade n’apparaissent que subrepticement au fil d’un 

récit articulé autour de la souffrance sous toutes ses 
formes. Et les protagonistes d’être victimes de la folie, 
de la délation, de la dictature, de l’enfermement, de 
la maladie et, peu importe que la torture soit phy-
sique ou psychologique, la douleur est palpable à 
chaque page. Pitcher la fresque démoniaque qu’est 
Nous sommes les chasseurs est cauchemardesque tant 

le récit se balade entre réel et fiction, entre passé et futur, entre le 
monde des vivants et celui des morts. Ce roman inclassable est 
une expérience unique dont les références sont autant cinémato-
graphiques (David Lynch, Charles Laughton, M. Night Shyamalan 
période Le Village et Phénomènes) que littéraires (Stephen King, 
James Ellroy, Shirley Jackson, Edgar Allan Poe…). Derrière cette 
cathédrale de l’horreur, l’auteur livre un roman troublant, person-
nel et intime où il est aussi question de judéité, d’amour entre gar-
çons ou de gémellité. Dédié à Grégory, frère jumeau de l’écrivain, 
Nous sommes les chasseurs s’avère aussi puissant que culotté! l PH.M.

R O M A N

Revenir à toi
DE LÉONOR DE RÉCONDO, ÉDITIONS GRASSET, 180 PAGES.
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Lorsqu’on lui annonce avoir retrouvé la piste de sa mère, volatilisée 
30 ans plus tôt, Magdalena sent son monde se fissurer. “Personne 

ne peut lui parler de sa mère. Personne n’en a le droit parce que nul 

n’a su lui expliquer.” Toute affaire cessante, la jeune femme prend 
le train pour partir à la rencontre de celle qui a dis-
paru, sans un mot, lorsqu’elle avait quatorze ans. 
Apollonia serait partie se reposer chez des profes-
sionnels suite à une dépression. Son père, Isidore, lui 
avait juste dit: maman est partie. “Une phrase tout 

à fait intelligible. Magdalena la comprenait, mais 

la trouvait trop courte. (...) Une maman ne part pas 

comme ça.” À Calonges, Lot-et-Garonne, dans une 
maison éclusière échouée au bord du canal, dans “le foutoir de la 
vie”, la fille retrouve celle qui a toujours été son absente... Adepte des 
textes brefs, Léonor de Récondo (Amours, Point cardinal) file droit 
au but des retrouvailles familiales. La musicalité de l’écrivaine, par 
ailleurs violoniste baroque, ponctue la partition. Las, les esquisses 
de personnages, mère et fille mais aussi un flirt improbable, nous 
sont apparues désincarnées, diaphanes, et le ton régulièrement 
emprunté: “Mais elle, où va-t-elle avec sa respiration trop haute, sa 

beauté narcotique et cette insouciance lasse?” l F.DE.

À mains nues
D’AMANDINE DHÉE,  
ÉDITIONS POINTS,  
120 PAGES.

“Je ne l’ai pas beau-

coup vue, ce soir. 

Mon amie s’est 

réfugiée dans la 

cuisine, elle donne un coup de 

main, prépare des bricoles. Elle 

peine à se mêler aux discussions, 

trop pleine de sa nuit. Elle n’en 

est pas revenue. Je la rejoins. Elle 

me dit son élan et ce qui se passe 

quand l’autre répond, la faim par-

tagée.”

Le Moine  
de Moka
DE DAVE EGGERS,  
ÉDITIONS FOLIO,  
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(USA), 432 PAGES.

“Mokhtar  Alk-

hanshali et moi-

même convenons 

de nous rencontrer à Oakland. 

Il vient tout juste de rentrer du 

Yémen où il a failli laisser la vie. 

Citoyen américain, Mokhtar a été 

abandonné par son gouvernement 

et a dû se débrouiller seul pour 

éviter les bombes saoudiennes 

et les rebelles houthis. Il n’avait 

aucune échappatoire.”

Dans  
la gueule  
de l’ours
DE JAMES A. 
MCLAUGHLIN, ÉDITIONS 
J’AI LU, 416 PAGES.

“L a  p re m i è re 

nuit, Rice cacha 

un tuyau de fer 

sous son oreiller et fit semblant 

de dormir. Il avait acheté ce tuyau, 

garni d’un grip de skateboard à une 

extrémité, avec son dernier billet 

de cent dollars dissimulé sous la 

semelle intérieure de sa chaus-

sure, et il en avait promis d’autres, 

car sa copine américaine devait 

bientôt lui rendre visite et lui appor-

ter trois biffetons du même mon-

tant. Il savait qu’il s’était sans doute 

fait rouler.”

EN POCHE
LES PREMIERS MOTS DE TROIS  
ROMANS À (RE)LIRE.
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