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ont-perdu. « Est-il plus facile de rentrer au pays
d’où l'on n’est pas parti que de partir du pays
où l’on est né ? » Cette énigme est peut-être ce qui
résume le mieux le propos de ce roman mystérieux où
la quête des origines épouse les méandres d’un périple
sur les routes d’Espagne. Bien que française, Alice est
hantée par les origines espagnoles de sa famille. Ces
émigrés en France ont tiré un trait sur leur passé. Alice,
elle, refuse l’oubli et part à la recherche de ses ancêtres.
Chemin faisant, elle découvre un écheveau de secrets
qu’il lui faut démêler un à un, jusqu’au dernier – le plus
douloureux. Ce récit d’un retour aux sources est aussi
un admirable portrait de femme, tracé par un narrateur
dont nous ne saurons rien — ou presque —, sinon son
amour sans espoir pour celle qu’il accompagne. Une
mélancolie légère imprègne ces pages, comme pour
conjurer le deuil irréparable dont elles portent
l’empreinte. Écrit comme un aveu, sur le ton de la
confidence, Mont-Perdu est sans doute le roman le plus
personnel de Michèle Gazier.

e ciel pour mémoire. L’histoire se situe à New York,
sur la plage de Brighton Beach. Pendant des
heures, jusqu’à la nuit, le soleil plongeant derrière
Manhattan semblera embraser la ville. Des amis sont
réunis, à quelques pas de là, dans un restaurant russe. Ils
fêtent leurs retrouvailles, boivent beaucoup de vodka…
Ils attendent Guillaume qui leur avait fixé ce rendez-vous
et qui ne viendra pas. Personne ne saura pourquoi.
Ils passeront des années à comprendre sa disparition,
fouilleront leur mémoire. Ils deviendront adultes et
prendront la mesure du temps qui les a lentement
éloignés d’eux-mêmes et de leurs rêves.
L’histoire se passera également à Rome et, chez le
narrateur, dans la campagne française. Partout le même
ciel se peuplera peu à peu de leurs souvenirs enfuis et de
leurs renoncements, de leurs moments de bonheur
aussi.
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Michèle Gazier est née en 1946. Auteur de
nombreux romans dont la plupart sont publiés aux
Éditions du Seuil, elle est aussi critique littéraire à
Télérama et traductrice de grands écrivains espagnols
tels que Manuel Vázquez Montalbán ou Juan Marsé.

L

Thomas B. Reverdy a 31 ans. Après La Montée des
eaux, très remarqué par la critique, Le Ciel pour mémoire
est son deuxième roman.

• Prochain Entretien le jeudi 8 décembre 2005. Hommage à Michel Déon : « Un romancier dans le siècle ».
• Les Journées des Ecrivains du Sud auront lieu le 31 mars et le 1er avril 2006 sur le thème « Mon héros
préféré ».

