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«•Littérature
francophone
Violaine Béret,
Khadi Hane

Littérature Critiques
Dans « Des mots jamais dits », une princesse cherche à échapper aux maléfices
de son destin. L'écriture à fleur de peau de Violaine Béret permet de garder espoir

Un conte à bras-le-corps
XAVIER HOUSSIN

Qu'attendons-nous
des contes ? Qu'ils
finissent bien. Et
ce, malgré les ma-
léfices des sor-
ciers et des sor-

cières. Malgré la mort qui rôde, la
peur de perdre son chemin, de
s'égarer pour toujours, de dispa-
raître. L'espoir doit l'emporter sur
l'effroi. Les terreurs s'achever en
bonheur. Mais va savoir...

«II était une fois une vilaine petite
fille qui venait de naître.» Ainsi
commence Des mots jamais dits, le
nouveau livre de Violaine Bérot.
Un conte, donc. Toutefois, on a
beau y parler d'un roi et de son
épouse, de naissance, de berceau
et d'une princesse qui cherche à
s'arracher à un destin empêtré de
sortilèges, la magie et le mer-
veilleux ne sont pas vraiment au
rendez-vous.

Le conte n'est que l'histoire qu'on
se raconte. Une histoire, d'ailleurs,
qui part à l'envers. On connaît la
phrase de fin: «Ils furent heureux
et Us eurent... » Ici, elle s'inscrirait
plutôt au début, comme: «Ils
étaient très heureux et ils avaient
beaucoup d'enfants. »

Car, après une naissance dou-
loureuse, difficile, la petite fille, la
princesse en question, se re-
trouve être l'aînée d'une nom-
breuse et indistincte marmaille
(« une flopée d'enfants»), fruit des
amours passionnées de ses pa-
rents. Tous deux roi et reine d'un
royaume qui se réduit à leur con-
templation idolâtre. Et la prin-
cesse de faire la Cendrillon, de tor-
cher les petits, les nourrir, les cou-
cher, pendant que la reine mère se
regarde dans le miroir ou joue à la
Belle au bois dormant.

Tout est trouble, en desordre, de
travers. «Lepère, lui, distingue tou-
jours l'aînée des autres. Il ne se

Violaine Bérot n'a jamais
craint dè s'attaquer
à des sujets « délicats »,
périlleux parce qu'abîmés
par une littérature
de faits divers
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comporte pas de la même maniere
avec elle. On peut même dire qu'il
ne se comporte pas avec elle
comme un père se doit de se com-
porter avec son enfant. C'est avec la
mère qu'il fait comme si cette
femme - la mère - était l'enfant.
Devant cette inversion des rôles de
chacune, on a la sensation d'une
confusion chez le père, d'une incon-
venante méprise. »

Drôle dè conte. Elle a du cran,
Violaine Bérot. Avec son premier
roman, fehanne (Denoël, 1995),
elle ne s'attaquait rien moins qu'à
Jeanne dArc. Faisant entendre la
voix de la sainte guerrière comme
celle d'une jeune fille rongée d'in-
quiétude, tourmentée d'un incon-
cevable amour. Dans Léo et Lola
(Denoël, 1997), c'était l'inceste en-
tre frère et soeur auquel elle s'ac-
crochait. Et, dans Tout pour Titou
(Zulma, 1999), la violence mater-
nelle, la folie, la maltraitance
sourde. Pas moins que lui (Lunati-
que, 2013) faisait la chronique in-
time, charnelle, de l'attente de Pé-
nélope à Ithaque, du retour

d'Ulysse et de leurs hésitantes re-
trouvailles.

Elle n'a jamais craint de se con-
fronter aux grandes figures, aux
mythes, historiques, littéraires. Ni
de s'attaquer à des sujets dits « dé-
licats », périlleux parce qu'aujour-
d'hui rebattus, abîmés par une lit-
térature de faits divers, sensation-
nelle et indécente.

Ce qui l'emporte et qui la sauve,
c'est son écriture lyrique, exaltée,
brûlante, poétique. Une écriture à
fleur de peau. Une écriture du
corps, de ses tendresses, de ses se-
cousses. Corps de pucelle, corps
interdits, corps battu, corps dé-
voré d'impatience et de temps
perdu. L'héroïne silencieuse, dou-
cement triste, des Mots jamais dits
se bat avec le sien qui se refuse, qui
la rend malade, la fait détester et la
fait désirer. Le corps d'une «fillette
à la désastreuse naissance» de-
venu corps de femme sans qu'elle
l'ait bien compris.

Un jour, elle décide, ferme-
ment, de quitter son étrange fa-
mille. Sa nouvelle vie va se heur-

ter aux sorts anciens, aux meur-
trissures. Autant d'obstacles, de
douleurs vives, qui l'empêchent
à chaque fois d'aimer. Enfance
sacrifiée. Dérobée, absente. Il n'y
a pas d'issue.

Violaine Bérot avance son récit
juste un pas de côté. Elle le dé-
roule à la troisième personne, re-
couvrant souvent les pronoms
personnels de la narration d'un
«on» indéfini, qui, dans sa dis-
tance, pose sur les tourments
une impensable, une étonnante
douceur. « On dirait que la vie es-
saie de lui ouvrir les yeux, que la
réalité dans sa crudité s'évertue à
ridiculiser ses rêves à l'eau de
rose... » Pauvre princesse-

Pourquoi, alors, garder espoir ?
C'est juste se souvenir qu'assez
souvent les contes, malgré les
cruautés et les maléfices, peu-
vent quand même finir bien. Ou
presque. •

DES MOTS JAMAIS DITS,
de Violaine Bérot,
Buchet-Chastel, 192 p., 14 €.
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