
CULTURELIVRES

Écho. Emily Dickinson rassemble par-delà la mort.

consolation dans les mots d'Emily. La

mordante Mabel découvre son inté-
riorité en devenant éditrice. Et la pe-

tite Millicent, qui sera (entre autres !)

lapremière docteure diplômée de Har-

vard en géographie, s'éveille au pou-

lrr I'éditrice. Ce sera Mabel, accompagnée de

Thomas Higginson, suffisant homme de lettres,
qui lissera et coupera les poèmes, les rendant moins
,, étrangesn, << On aIu cette version édulcorée iusqu'en
rg55r, s'amuse Dominique Fortier. Ilautre trésor
du roman, outre l'aventure de cette publication
posthume, est la recherche de l'influence exercée,

post mortem, par Emily Dickinson sur ses proches.

Aura. Toujours entre réel et fiction, Dominique

EI

EI
RETROUVEZ

voir de la connaissance en prenant ÙtruçnvtEw
Emiÿpourmodèle.DominiqueFor;'r="'-?H!i'-'
tier prend aussi la parole, évoquant 'ËÈâint,fr

sondeuil,sesvoyages,leconfinement". ENFLASHANT

«l'ai uoulu former un chæur avec ces cE oR coDE

femme s du XIX siècle, et ma v oa qui leur
-répond>>,explique-t-elle. 

Dans ce roman en forme

de chambre d'écho,lapoésie d EmilyDickinsonras-
semble les mots et les êtres, par-delà la mort et le

passage du temps. Comme un miracle de papier r
Les Ombres blanches, de Dominique Fortier
(Grasset, 256 p., zo,9o c).
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PAR TIÂUDE ARilAUD

I i nous faut du temps avant de l'accepter, une part déci-

I sive du Métier de vivre (Pavese) tient à notre aptitude à

I résister au travail de sape que Ia mort mène autour de

nous.Il enfautplus encore pouradmettre quenous rt'échap-

perons, ainsi que nos proches, à cette inlassable ennemie.

iérôn . Garcin en aurà été très tôt conscient, lui qui vit, à

6 ans, son jumeau, Olivier, quitter Ia zo3 familiale pour

saluer les vaches du champ voisin et se faire écraser par

un chauffard
Être informé ne signifie pas pourautant être prêt. Aussi,

Garcin mise encore, quand sa mère est hospitalisée à I'été

zozo, sur l'incroyable vitalité d'une quasi-nonagénairç qui

tire de sa foi Ia fôrce d'endurer, avec le sourire, une ostéo-

porose qut la cloue sur sa couche. Il veut croire que celle

que I'onvoit chaque dimanche à la messe à Saint-Séverin
avec son ami N{ichael Lonsdale,
l'acteur du film sur les moines de

Tibhirine, saura encore une fois
l'emporter sur I'escarre sacrée in-
guérissable que l'onvient de lui dia-

gnostiquer - étrange coÏncidence
àes appellations, comme si c'était
Dieu luimême qui l'éprouvait !

Si )érôme Garcin ne désesPère

pas, c'est que sa mère ne voit encore
dans sa vieillesse qu'une maladieJérôme Gatcin.

saisonnière. C'est aussi qu'il cherche
('EST DAIIS IEUR l,lORT à protéger son frère cadet, Laurent,

0u'0il A flilPRESSl0N lequel vit en osmose avec elle. Un
D'EilIRER homme fragile et doux, incapable

lilSEilSlBtEl'lEt{I, de mener une vie sociale, mais qui
P0UR Etl RESS0RIIR peignit longtemps dans son atelier
[UsTRÉs EI GRÀtlDls. de là gastille, avant qu'on ne lui dé-

tecte une maladie, elle aussi ingué-

rissable, le syndrome duX fragile, deuxième cause de retard

mental aprês 1a trisomie zr, Garcin sait que, au décès de

leur mèré, il aura ce frère à charge. Mais il se protège aussi

contre un mal qui menace ses enfants - le syndrome du X

est héréditaire, de façon active ou passive. Cruel héritage

pourune famille qui compteunlotremarquable de chirur-
giens, de médecins et de cliniciens, ducôtématernel comme

paternel, depuis deux siècles.- 
On ne pense pas seulement aux étonnants portraits de

saints de Èhilippe de Champaigne enlisant ces lignes poi-

gnantes. On allmpression d'essayer de sauv_er une mère

[ui pourrait être Ii sienne et un frère adorable mais diva-

gani, qui refuse d'être interné avec des fous et des handi-
éapés. C'est dans leur mort qu'on a l'impression d'entrer
iniensiblement, pour en ressortirlustrés et grandis' Comme

s'ils avaient acquis un titre provisoire d'éternité à travers

ces pages d'une rare intensité, oir la bienveillance s'ex-

prime avec une rigueur quasi pascalienne r
Mæfragiles,deJérôme Garcin (Ga1limard, ro3 p., r4 c).
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CULTURELIVRES

Écho. Emily Dickinson rassemble par-delà la mort.

lrr l'éditrice. Ce sera Mabel, accompagnée de

Thomas Higginson, suffisant homme de lettres,
quilissera et coupera les poèmes, les rendant moins
,. étrangesrr. << On a lu cette uersion édulcorée jusqu'en

1955 >>,s'amuse Dominique Fortier. Lautre trésor
du roman, outre l'aventure de cette publication
posthume, est la recherche de l'influence exercée,

post mortem, par Emily Dickinson sur ses proches.

Aura. Toujours entre réel et fiction, Dominique
Fortierraconte l'histoire de quatre femmes qui, tou-
chées par I'aura de la poétesse, ont reçu sa lumière
en héritage. Déchargée de son rôle d'aidante, Lavi-

nia se laisse gagnerparl'émoi,
tardif. Susan, mère endeuillée,

d'un premier amour
üouve

consolation dans les mots d'Emily. La

mordante Mabel découvre son inté-
riorité en devenant éditrice. Et la pe-

tite N4illicent, qui sera (entre autres !)

la première docteure diplômée de Har-
vard en géographie, s'éveille au pou-

voir de la connaissance en prenant
Emily pour modèle. Dominique For-

tier prend aussi la parole, évoquant
son deuil,sesvoyages, le confinement...
<<l'ai uoulu forrner un chæur auec ces

EI

EI

I

RETROUVEZ
L'INTERVIEW

DE DOMINIOUE
FORTIER SUR
lepoint.fr

EN FLASHANT
CE GR CODE

femmes duXIX siècle, etmavoix quileur
n!pond>>, explique-t-el1e. Dans ce roman en forme
de chambre d'écho, la poésie d'Emily Dickinsonras-
semble les mots et les êtres, par-delà la mort et le

passage du temps. Comme un miracie de papier r
Les Ombresblancheq de Dominique Fofiier
(Grasset, 256 p., zo,9o c).

PAR q.AUDE ARIIAUD

I nous faut du temps avant de l'accepter, une part déci-

sive dr,Métier de vlure (Pavese) tient à notre aptitude à

résistér au travail de sape que la mort mène autour de

nous. Il enfautplus encorepouradmettre quenousn échap-

perons, ainsi que nos proches, à cette inlassable ennemie.

iétôme Garcin en aurà été très tôt conscient,lui qui vit, à

6 ans, son jumeau, Olivier, quitter la zo3 familiale pour

saluer les vaches du champ voisin et se faire écraser par

un chauffard
Être informé ne signifie pas pour autant être prêt. Aussi,

Garcin mise encore, quand sa mère est hospitalisée à l'été

zozo, surf incroyablevitalité d'une quasi-nonagénairç qui
tire de sa foi la fôrce d'endurer, avec le sourire, une ostéo-

porose qui 1a cloue sur sa couche. Il veut croire que celle
que I'onvoit chaque dimanche à la messe à Saint-Séverin

avec son ami Michael Lonsda1e,
I'acteur du film sur les moines de

Tibhirine, saura encore une fois
l'emporter sur l'escarre sacrée in-
guérissable que I'onvient delui dia-

gnostiquer - étrange coïncidence
àes appellations, comme si c'était
Dieu lui-même qui l'éprouvait !

Si |érôme Garcin ne désespère
pas, c'est que sa mère ne voit encore
dans sa vieillesse qu'une maladieJérôme Gatdn.

saisonnière. C'est aussi qu'il cherche
('EST DAi{S LEUR I'|0RT à protéger son frère cadet, Laurent,

0U'0N A llll'IPRESSI0N lequel vit en osmose avec elle. Un
D'EI{IRER homme fragile et doux, incapable
It{SEt{SlBtEt'lEl{T, de mener une vie sociale, mais qui
P0UR Et{ RESS0RTIR peignit longtemps dans son atelier
TUSTRÉS ET GRÀIDIS. de la Bastille, avant qu'on ne lui dé-

tecte une maladie, elle aussi ingué-
rissable, le syndrome duXfragile, deuxième cause de retard

mental après la trisomie zr. Garcin sait que, au décès de

leur mèrè, il aura ce frère à charge. Mais il se protège aussi

contre un mal qui menace ses enfants - le syndrome du X
est héréditaire, de façon active ou passive' Cruel héritage
pourune famille qui compteun lotremarquable de chirur-
giens, demédecins et de cliniciens, ducôtématernel comme

paternel, depuis deux siècles.- 
On ne pense pas seulement aux étonnants portraits de

saints de Philippe de Champaigne en lisant ces lignes poi-

gnantes. On altmpression d'essayer de_ sauver une mère
(ui pourrait être la sienne et un frère adorable mais diva-

§ani, qui refuse d'être interné avec des fous et des handi-

iapés. C'est dans leur mort qu'on a l'impression d'entrer
iniensiblement, pour enressortirlustrés et grandis. Comme

s'ils avaient acquis un titre provisoire d'éternité à travers

ces pages d'une rare intensité, oir la bienveillance s'ex-

prime avec une rigueur quasi pascalienne r
Mesfragiles,deJérôme Garcin (Gallimard, ro3 p., r4 c).
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