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Les pères ont mangé
des raisins uerts

et les dents des frls
f t .en Turent agacees

Comment héri tons-nc!.r i  , , .  s angoisses, des quest ions et des tro-
pismes géographiques , i : ,  . . :s aieuls ? Qu'est-ce que le réci t  d 'un
grand-père peut avoir j /.1re avec I'idehtité de son fils et de sor|
petit-fils ? Comment s-. ]r les cadavres de I'armoir€ familiale et
réconci l ier père et t i ls er,  ies apprivoisant ? Tel les sont les quest ions
que pose yent foste, de t-:,,rniel Soill.

QUAND TOUT
ET TOUS SE DECHIRENT

Le roman s'articule sur trojs gdnérations et I'auteur manie le curseur de la
naûation sur trois époques et trois couples: Justin et Rachèle en 1914,
AmeJee el I 'selunJ dans I e .Lre-Jeux grerres pui" Bernald et OJiie en 1975.
Les lieux ont leur imporlance s)'mbolique et interriennent comme acteurs
et fil rouge du récit: Baarle-Duc, enclave belge aux pays-Bas, Bruxelles, le
nombril spatial de la narration et de ia généalogje et Fiume, ville italo slave,
enjeu et revendication terdtoriale italienne non aboutie à la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Tout est perturbation, conflit et déchiruie :
l'Eu-rope se décompose et se recompose, les époux s,éloignent, lâ guerre et
Ies frontières les séparent, les pèfes et les fiis cherchenl à recoudre el ne se
comprennent pas davantage. Român aussi où la mort ne cesse de planer et
de réclamer son du allx héros ctui vieillissent ou la défient.

I Daniel Soil, I/er1 ,?sle, BordeÀux, Le Castor astral, 2000.
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UNE ÉCRITURE SOUS CONTRÔLE,
DES HEROS QUI SE GOUVERNENT

Mais il y a comme un choc entre ce dynamisme, ces mutations et méta-
morphoses douloureuses et l'écriture du roman, imperturbable, précise et
chirurgicale. Soil écrit à Ia limite du maniérisme, avec une retenue toute
< bourgeoise >, un vocabvlaircold fctshiofi, î'ais cette stabilité presque pré-
cieuse, policée, surveillée, minutieuse, est plus que suggestive, elle confère
Ieur style au\ héros : les personnages jouent leur partie dans un monde qui
est bien plus qu'un décor, davantage un territoire, presque saturé de signi-
fications par Ia force créatrice de l'écrivain. uécriture y anime presque
davantage le monde que ceux qui y vi\rent et y désirent : le moulin hollan-
dais oùL 1es adoiescents jouent à touche touche-pipi est mieux cemé que les
premiers émois de l'éducation sentimentale et certains paysàges de
i'Adriatique, décrits avec une virtuosité et une précision langagières peu
communes, induisent le sens et forment le doublon spatiaL des émotions et
des voli t ions. Que l 'écriture soit distanciée introduit une dimension d'auto-
réllexion chez les acteurs eux-mêmes, des extases oui, mais toujours pilo-
tées par une éducation protestante gofiste sous-jacente. En ce sens, I/er?I
,ûile n'est certes pas un roman d'action, mais le récit d'une quête spatiali
sée où des consciences clivées se baladent dans une géographie lourmentée
qui répond en écho à leurs déchirures.

- FAIRE RECII
C'EST (RE)CREER DES LIENS

Les acteurs veulent se comprendre en se racontant i'un à I'autre et dans
leur récit, qui prend la forme du joumal intime ou du récit à transmettre.
Dans cette éciture qui est " adressée " à, l'autorité du narate,ûr se légiti
me et veut tester la disponibilité du narrataire à refaire lien, à se laisser
questionner et émouvoir par le récit de I'existence aventureuse du gtand-
père. Le propos est latéralement éducatif I le récit veut rétrocontrôler une
histoire, la recoder parce que la raconter, c'est la maitriser. On est loin du
récit picaresque aux âccents populaires et ce qui est dit à la génération qui
suit est davantâge qu'un partaÉe d'expériences excitantes. Quand le père
raconte à son fils le récit du grand-père, il teûte et réussit avec lui une
réconciliation, mais c'est aussi se justifier devant le procureur de la vieilles-
se qui aura le dernier mot du verdict et c'est enfin une leçon d'attitudes, le
courage et Ia maitrise de l'individu sur son histoire, sur < son ) destin,
atmosphères morales et esthétiques style < futur capitaine d'industrie > qui
doit faire ses dents avant de diriÊer les prolétaires - du parti ou de I'usine,
c est selon,

LES NOUVEAUX TINTIN EN MAL D'UTOPIE

Cette ûeutralité descriptive, cette plume de caméra, cette objectivité clini-
cienne zooment sur un couple de jeunes bour€eois bruxellois, Bernard et
Odile, qui sewent < la cause du peuple ' dans un quartier de Saint-Josse
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puis à lirana. Leur engagement baigne dans une mythologie révolutionnar-
re qui possédait sans doute sa consistance inteme avant I'avènement récent
du style postmodene dans ia vie liLtéràire et les expositions de Deinture. Cet
engagement exiÉeait une irnplication courageusè, une confiànce dans Ie
destin des masses auquel on déclarait marier sa liAne de vie. Le matérialis
me hi . lor ique vJl iJJt .  lc  n ale;al  ( -ne J ia lecl ique e.  v ice ver\J,  e loul  se"v
dan. une chrrseologie . rovlangue .; la O^{i l l .  Ce\ (nfanls de bnu"geo.\
réclament de nouvelies semences de vie mais aussi la Éarantie de Dréserv€r
pour eux mêmes Ia posit ion socir le de leurs père et mère. I ls veulent bierr
d'une nouvelle histoire aux mains robustes mais il leur semble inconcevable
qu'ils ne dirigent pas la manæuwe. Le marxisme promet de satisfaire la pr!-
mière attente et le léninisme la seconde. Mais les l imites de l ' imolicatiolr
personnelle apparaissent, quand Bernard, le héros ceniral du roman, moirrs
popu et plus critique que le camarade Burgeon, s'effraie à l'idée de voir sa
fille, Corinne, embrigadée dâns la chorale révolutionnaire albanaise.

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
Roman politique, ltrl,tlsle est aussi un roman dans la musiitue. Les chants
des coopéraliles albânaises, dans leur simplicité et leur tobustesse harmu-
nique, ne tiennent pas ia route quand Bernard se souvient de sa mèrc
Ilselund, chantant, à La llulpe, des arias d'opérâs baroques eL des cantates
sacrées. Sa grard-mère juive, Rachel, est cantatr ice, Ie père violoniste, la
mère pianiste et le héros violoncell iste. Esl-ce que, comme e nrecise un l les
personnages, < la musique est une échappatoire > ? Elle semble unir ceux
que I 'âge, Ies choix poli t iques et les désirs séparent, el le ressoude une famrl-
1e qui s'éclate, el le ramène pour un temps le mari excentré et Têveur à l 'uni-
té artistique du trio familial et musical, le temps d'un opus joué de concert.
La musique baroque et classique, la pratique inslrun€ntale en famille, les
cantates de Bach qu'on écoute, les sonates el les opus unissenl les trojs
générâtions dans le recueillement et donnent consistance à une arrière-
scène, une coulisse oil les âcteurs viennent se réunir et se ressaisir, retisser

' la médiation intérieure individuelle, certes fort bourÉeoise mais efficace
pour contrebalancer et féconder I aÉitation mondaine. La musique jouee et
vécue, ici, est loin de la musique schopenhauérienne, faite d'apaisement
nirvanesque et de réparation pour les hontes bues, c'est plutôt un monde
qui s'aff irme, des identités quise crciscnt, une mtitr ise ctui se rachttc, uni
identité hère qui se recélèbre dans les jeu: ' ,  du jeu. Et cétte musique nous
formate un humaniste bourgeois, un être clivé, un deux-en-un, heureuse-
ment incapable de se hisser à la confiance aveuÉle iéclamée des tractorist€s
du combinat. Le héros sâit qu' i l joue a - rejoiÀL1re lespriL des mèsses , et
ce savoir sur soi confère à son action une marque théâtrale à la Brecht. effeL
de distanciement face à son rôle et c est là cômme ure infection . bour-
geoise 

" indéracinable qui mine la,persistance des.engagements généreux,
il est inscrit dans les étoiles que Ie vemis du verbiage craquera sous les
poussées du bon sens et de la revendication identitaire. Purcell vainqueur
aux poings contre Enler Hoxha, match peu commun, arbitré par 1'auteur
aussi précis dans ses comparaisons et son répertoire qu'un musicologue.
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LA GÉOGRAPHIE UNIT
CEUX QUE LE LIEN PATERNEL SEPARE

Mais ce roman est aussi le déploiement d'un récit intergénérationnel, où le
rapport au père et au grand-père ne cesse de se recoudre par la magie du
même territoire parcouru, un terrain de jeu et d'aventure commun aux
hommes des trois générations, un territoire de déchiremenl et d'incertitr.l-
de, fascinant par Ia malléabilité et Ia porosité des frontières, par les atta
chements communautaites méditerranéens qui liennent en contrepoint de
la construction de l'individu bourgeois urbain et protestant qui nâviglle
entre Bruxelles et Baarle-Duc. Réciter, c'est recoudre, c'est renouer les fils
de I'histoire familiale, transmettre des témoins, redire des drames, el puis
le récit du Érand-père < saute ) une génération, il est convenu qu'il sera
leÉué au peii l- f i Is, cir leq snuvenirs du père ne sonl pas pour les f i ls, Ieclal
es. Lrop fô"t, la Jislance lrop tenue el les ar<tes lron vives. Tous onl eté 'à-

bas, dans les teffes albanaises, chercher leur CIaâLpersonnel, leur supplé-
ment d'âme, écrire ou dire leur bréviaire spjrituel mais tous retournent
vivre et aimer dans un rayon de moins de deux kilomètres autour de la
Êrano p ace. Et rdciter, c e<i aussi erorci ier les cadavres enfouis dans le plâ-
iard temil ial.  debusouer les fantômes oui I  anlenl les coL oirs du ' loir desir :
le ratage de i'épopée-du grand père quisombre dans la folie et cette onde de
folie, cette incommunication gangrène les rapports familiaux et contamine
la génération qui suit. Et puis cet héritage de folie esl nommé pâr le récii
dJ Érand-Dère, q1 pa"ce qu i l  est nommë el .ransmis, la parole guerit  et
sluJe le des.inataire et cei lâ nes Je. pÀroles faternelles vitnnent s adosser
à cette révélation et déroulent une culture de I'agonie, ces paroles qlle le
Dère mourant Drononce en demandant la clémence à son juge de fils, c'est
àu père de se fâire comprendre, de se justifier de ce quia pu paraitre comme
une tyrannie, voire comme une insuffisance : < Papa peut mieqx faire >,
n devrait s'appliquer davantage > saufà obseNer que c'est le deY des der des
bulletins, celui de l'exâmen 6nal et que les rôles s'inversent à la fin du pat-
cours. Le père a à rendre compte car " le fruit ne pousse jamais loin de
I'arbre >. comme s'il détenait le secret câché de ce qui constitue I'jdentité
de son 111s, rendu par lui responsable de son propre destin et qui iéclame
une ultime mise au point.

UN ROMAN DE LA RÉCONCILIATION
Tout I'aÉencement des récits, étiré sur le siècle, vient réconcilier le petit-
lils et son père autour d'une tombe de femme, symbole de l'aventure poé-
tique dans laquelle le grand père a brulé sa vie avant de finir à I'asile. Le
grand-père a vécu son là son Odyssée, le père n'a jamais fait le deuil de son
épouse décédée et le 61s a voulû nier cette individualité repliée en plon-
geant dans la communauté ouvrière et paysanne. Que viennent faire les
femmes dans ces galères d'hommes ? c'est pâr elles que tous les flux pas-
sent, flux d'amour et flux de hajne et que les histoires se nouent et se
dénouent. Les hommes de la tribu se situent autant par elles et en elles que
dans I'engagement social et politique, elles rivalisent avec Fiume et
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l'Adriatique, elles moûtrent I'autre géographie du désir qui vient inscrire
des errances sur leurs corps et composer des trajets qui leur scarifient In
peau. Elles guident les hommes inachevés vers la maturité et vers la beau-
té tragique du monde. Elles les ramènentaux moments essentiels : l,amour
là mort; la réconciliation, les enfants et le souvenlr, ioÀÀe';;; ,f";;i;r*
pdges. sLrperbes. ou e roman vie-t mou"ir, narralton epL:see, olus r ien d
dire ni à éci ire, dernières i ignes souif lees autant que diLes. Lei hëros ont
été au bout d'eux mêmes et de Ieurs errances et les femmes manient le
iluet, filent et coupent, à la manière des Trois parques, elles nouent et
dénouenl les 6ls de leurs destins tissés et mis en histoire, Loutes ces média
trons pour qu'un pèfe et un fils osent se regarder et se patlent, au,delà dL.
récit du graûd-père, récit qui explique le père à son petit-fils à partir de leur
atnmage â leurs lemmes,

LES IMPASSES
DE L' INDIVIDUALISME RÉVOLUTIONNAIRE

Vent faste esl un premier roman, mais déjà ceuvre de maturité. méditée
pensée. l-aiticulation des récits, l'entrecroiieme;tà.;iÀ;;i;i;;! à;;;i;;
personn:tges cenlr i lLlx, les sauts el les ruftJres .empo,el lrs deconceflent l(
lecleur et  r rnJert  aIeclure nJrfois J i f f ic  le.  Lr  srye nej t  pas au servic,
mais au cæur de la tension quj habite l ,æuvre: 

" Comment concil ier l2
construction individuelie de soi et la participatjon héroTque à un destin ltis
Ior i lue Dopu]àtre qui  reclàme.a negJ' inn de idenl i lë nersonnel  e J .  or
encore Comment des f i l :  Je la qourÊeoisie e- viennent-i  5 i  dDouser le!
causes les plus éloignées de leurs intérêts subjectjfs ? comment D;uvent_ils
vivr( el survivre à ur tel ecàrtele-nent enlre l !rérj taÉe parentàl aui a oéi:
confecl ion-re. et ;  jana;s. lcur identi le el IenrreDrise de néÊation er t le
r:rbolage tol i l i ldire narxislc ierrniste ? . Celui qui,à Éoute eiaine 4ct. lr
Tragicus BW I06 avec les Chæurs Monteverrj i  er lès EnÊlish Barooue
Soloists ne peut nier l'héritage paternel et maternel quand ilTcoute o C,àst'J lroisi ire briJade de< tracturistes qui lait  le social i . te: . . ,  cun me s i l  tàl
ait  préierer le Crard Joio pour epouser la câuse du peuptè ou ëpouse. les
lormes les pl .s crues du malèr ia l :s-ne slngeant nal i ldroi ten1ent la.  cul lu_
re " capitaliste la plus grossière pour construire I,avenir radieux du Drolé-
lâri : ] l ,  Lt,rorrJlcirr re fait  q..r esouisser des reponses, . ronanesques . et
ce seràl l  iJ. lâire,mauva s plocès qLe d e), iger de lur une reno t jc londee
0ans une percnecttve psyclanalyl ique.

UN ROMAN DE FORMATION
A LA BELGE

Le suppor! parenlal esi lrop laible pour presenler à lui seul une ënri.seur
his lor iqLle consistante i r l inenlee pir  Ierrac.nement.  l l  raur l ra, l  nôur cela
les gros ..perso-rrJges d un Thomas À'lônn mais .e caractere nalio ralal le
mand et  lh i" lo i re v iennent se nrecipi .er  et  a l tmenler la format io l  roma
nesque et l'épaisseur des câractères des Buddenbraok o! des DersonnaÊes
emblèmes de la tvor?ldg, e magique. La francophonie belge ne présente ias
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de masse critique ûationale susceptible d'emporter le héros vers les sources
de la supposée âme nationale, la vraie vie est ailleurs que dans la patrie de
Beulemans et Coppenolle, il faut s'évâder dans une réalité moins terre-à-
teûe ou - comme le romancier I'a fait, avec un àrt consommé - aller
chercher I'histoire et le territoire des Auttes pour risquer ses limites, rêver
des amours splendides et gouter à l'épique tragique des impàsses.
Pierre Ansag


