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disparaître face à des audi

brouillard
d'avant,
un cap

toires de plus en plus chétifs.
Celle qui venait de quitter
le lycée, sans envie de pour
suivre des études, sans tra
vail, avait soudain éprouvé

DOUr chacun
"

un désemparement face au
vide qui s'ouvrait devant
elle. Le troisième, «plusieurs

Se

mois de chômage, aucune
éclaircie côté Pôle emploi à
part des formations stupides
pour le faire patienter », avait largué les amarres.
Pour tous, une vie familiale en miettes. Alors
un hasard avait déclenché le glissement. Le
déménagement de l'appartement du père
décédé par une association solidaire, la lecture
d'une annonce dans un hall d'immeuble, le
recrutement inespéré par une agence d'in
térim. Le romancier raconte, de son écriture
évocatrice et incisive, les aventures qui s'en
suivirent. Ni exotiques ni glorieuses. Penchant
plutôt d'abord du côté du désenchantement.
Découverte du quart-monde, de la mal
traitance, de la relégation. Et, contre toute
attente, l'attention qui peu à peu se remobilise,
une énergie qui se déploie. Non sans douleur,
ni épreuves nouvelles. Dans le brouillard
d'avant, un cap pour chacun semble se des
siner. Pas à la façon des anciennes « tragédies
optimistes », mais grâce à une conscience des
autres qui permet le retour de la conscience
de soi. Des scènes superbes restituent les
étapes de ce passage. Sans pathos, ni lyrisme.
À chaque fois, une disparition « sans trace »
évitée de justesse. Par ce qui se révèle en fin
de compte comme un élargissement de l'hu
manité première. •
JEAN-CLAUDE LEBRUN
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