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L'auteure oppose la brutalité du groupe à la richesse intérieure
dans un roman d'une rare beauté. Rencontre
Marianne Grosjean

I1
y a des textes qui marquent. A

leur lecture, souvent, on lève le
nez, décolle les yeux, pour digérer
l'expression juste, le regard nou-
veau et pourtant évident, ou la
profonde beauté du style. Ces li-

vres, peu nombreux, on s'en souvient, on
les conseille à d'autres, on les relit. La nuit
en vérité, de l'auteure niçoise Véronique
Olmi, fait partie de ces textes clés. «Pour
la première fois, j'ai évoqué des choses
qui me tiennent particulièrement à
cur», annonce l'auteur de Bord de mer,
Prix Alain Fournier 2002, lorsque nous la
rencontrons. Le récit raconte le parcours
initiatique - et parcours du combattant -
d'Enzo Popov, 12 ans, dont le nom comi-
que, les bourrelets, l'odeur, l'origine so-
ciale modeste et la bizarrerie irritent les
camarades de lycée. Ces derniers font
corps contre lui, tous les jours en classe,
jusqu'au lynchage dans une cave.
«J'étais le cancre de la classe»
Loin d'être un roman larmoyant et mora-
lisateur mettant en scène le faible in-
quiété par le fort, le récit se fait avant tout
l'écho de l'univers intérieur foisonnant
d'Enzo, auquel ses camarades de classe
n'ont pas accès. L'adolescent peuple sa
solitude de promenades imaginaires au-
dessus de la Seine, de réflexions sur ses
origines, de tendresse infinie pour sa
mère trop jeune avec qui il partage une
petite chambre dans le bel appartement
parisien qu'elle nettoie à plein-temps:

Le cancre
sublime de
Véronique Olmi

«Elle était belle à vous renverser le coeur.
Maigre, mal habillée, c'est sûr, mais fai-
sait comme si ça lui allait à merveille tou-
tes ces merdes à 9,99 euros dans les bacs
sur les trottoirs de Barbès, et c'était ça, la
véritable élégance: porter des habits mo-
ches avec le sourire.»

Pour supporter le rejet qu'il suscite à
l'école, le jeune Enzo se réfugie dans «la

«J'avais ma place
de cancre au fond
de la classe.
Aussi, quand la prof
de français citait
mes dissertations
en exemple,
j'étais complètement
déstabilisée»
Véronique Olmi a uteure

protection magnifique que procure la lec-
ture». Il apprendra que son corps «pres-
que obèse» qu'il gave de Nutella, «compa-
gnon pour la vie», peut aussi être «source
de jouissance, et véhicule vers l'autre».

«j'ai mis beaucoup de moi-même en
Enzo; à l'école, j'ai souffert du rejet total
du groupe», souffle l'auteure de 51 ans à

la frêle silhouette, d'une voix douce mais
posée. «J'avais ma place de cancre au
fond de la classe, c'était mon rôle défini.
Aussi, quand la prof de français citait mes
dissertations en exemple, j'étais complè-
tement déstabilisée.» Et l'ancienne tête
de Turc de fustiger l'enseignement «de
masse», l'éducation nationale «qui for-
mate le groupe, lui apprend à ne pas tolé-
rer la différence».

Par ailleurs, l'éveil à la littérature, telle
qu'enseignée en classe, serait stérile: «Je
n'aime pas cette manière d'analyser les
textes à l'école, de les découper. Cela
m'évoque une autopsie. Il faudrait faire
plus confiance aux jeunes, qui prennent
chacun ce que bon leur semble d'un
texte.» Cette pédagogie est viciée: «On fait
encore recopier des lignes. Mais l'écriture
n'est pas une punition!» s'exclame l'écri-
vain, mère d'un garçon et d'une fille de
20 et 26 ans. «A mon époque, on se ser-
vait des livres pour taper sur la tête des
élèves indisciplinés. On voit quelle image
assommante de la littérature certains pro-
fesseurs pouvaient transmettre...»

La réalité des rêves
La troisième dimension du roman, c'est
l'agencement mystique de différentes
réalités. Ainsi l'animalité des élèves en-
vers Enzo fait écho à la guerre des tran-
chées «fratricide» de 14-18. «La notion de
temps n'est pas linéaire, soutient Véroni-
que Olmi. Des êtres du passé peuvent
cohabiter avec ceux du présent. J'ai tou-
jours eu cette sensation que l'on portait
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plusieurs vies en nous, que l'on vient de
plus loin que de ses seuls parents.» Dans
le roman, des fantômes apparaissent çà et
là. Mais ils sont habilement voilés d'expli-
cations logiques, comme une nuit riche
en rêves ou encore un possible délire
fiévreux. «Il fallait maintenir le doute sur
la réalité de ces apparitions. Le surnaturel
est très vendeur, je n'ai pas voulu faire
quelque chose de cheap», lâche l'auteur.

Le titre en revanche, La nuit en vérité,
souligne l'importance du mystérieux: «La
vérité est contenue dans les rêves, qui ne
mentent jamais comme chacun sait, et
dans ce silence nocturne qui nous laisse
percevoir d'autres souffles et d'autres
mondes, et fait de nous, bien souvent, des
guetteurs», exprime l'auteure à son sujet.

Un roman dont le style poétique, franc
et limpide, la force et la beauté devraient
séduire un public varié. Jurés du Gon-
court et professeurs de français seraient
bien inspirés de l'inscrire sur leur liste.

Véronique Olmi sera présente au Livre
sur les quais à Morges, les 7 et 8 septem-
bre prochains.

«La nuit en vérité» Véronique Olmi, Ed.
Albin Michel, 309 pages.
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