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Roman. Ce magnifique roman raconte
une naissance hors norme et les quèlques jours
qui suivent par les voix croisées de l'entourage
et des principaux concernés.

Les âmes à nu
de Violaine Béret

Tombée cles nues
de Violaine Beret
Buchet- Chaste!,
175 p, 13 e

Au cours de l'étrange nuit
du 28 au 29 février, Dédé
est réveillé par un appel

de Baptiste. Pour joindre leurs
deux fermes perdues dans la
montagne au-dessus du village, il
faut prendre le 4*4 et, à cette sai-
son, affronter les bourrasques de
neige, éviter les congères. Mais
à entendre la voix de Baptiste,
Dédé n'hésite pas. Entre voisins,
ils s'épaulent dans une vie rude
où ils demeurent l'un pour l'autre
le premier recours en cas de pro-
blème. À son arrivée, Dédé trouve
Baptiste et Marion, sa compagne,
dans la salle de bains. Blême, elle
est comme absente, avec le haut
des cuisses ensanglanté. En éle-
veur, Dédé imagine une fausse
couche en début de grossesse.
Mais il découvre dans la pièce
un bébé dont ni Baptiste ni Ma-
rion ne semblent percevoir la
présence.

Loin des faits divers,
Violaine Béret
s'immerge dans
le déni de grossesse
qu'elle sonde
par plusieurs voix.

En 2017, Violaine Bérot publiait
Nue, sous la lune, un roman bref et
incandescent sur l'emprise amou-
reuse. Dans ce nouveau livre aussi
intense, elle confirme son talent
à mettre les âmes à nu avec une
immense délicatesse. Loin des
faits divers, elle s'immerge dans
le déni de grossesse qu'elle sonde
par plusieurs voix, du voisin bien-
veillant à la sage-femme au fait
des méandres psychologiques liés
à ce comportement, de l'ancienne
institutrice obsédée par le souve-
nir d'un enfant maltraité au père.

L'auteur confirme son talent à mettre les âmes à nu avec
une immense délicatesse. Johan strindberg/plainpiaure/Bildhuset

Violaine Bérot propose deux
lectures de son roman : l'une clas-
sique, linéaire de la première à la
dernière page, du mardi au ven-
dredi d'une semaine hors norme;
l'autre guidée, qui tire le fil de
chaque narrateur du plus loin-
tain à Baptiste, avant de toucher
avec Marion le cœur de ce récit de
plus en plus intime. Rien n'inter-
dit de passer d'un mode de lecture
à l'autre, les deux convergeant
dans une tension croissante vers
le même dénouement.

Par cercles concentriques, ces
voix, enlacées ou successives,
approchent le phénomène mys-
térieux qui conduit une femme
(mais aussi son compagnon) à

refuser de voir, de comprendre
qu'un bébé grandit en elle, le
séisme d'une naissance jamais en-
visagée, les questionnements face
à une grossesse invisible, l'incom-
préhension voire le rejet de la so-
ciété, mais également les élans de
joie et de solidarité inattendus, les
risques pour la mère et l'enfant.

Violaine Bérot traite de ce sujet
grave avec sensibilité, tendresse
et quèlques notes d'humour, dans
une langue qui sait faire entendre
chacun avec la même puissance.
On sort de ces pages avec la sen-
sation d'être plus riche humaine-
ment, comme après avoir vécu
une expérience hors du commun.
Corinne Renou-Nativel


