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CRITIQUES

ROMAN

Le fauteuil volant
VOULOIR VOLER, PAR MARTINE MERLIN-DHAINE,

GRASSET, 160 P, 16 EUROS (EN LIBRAIRIES LE 13 AVRIL).

if if if i~ Tonic a 13 ans. Il ne marche ni ne parle. Il a perdu l'usage de
ses jambes à la naissance et sa voix depuis que son père est parti. Son
père, c'est Eduardo Da Costa, ouvrier dans le bâtiment, d'origine por-
tugaise, qui aurait été écrasé, à en croire sa femme, Alenya, par une
plaque de béton sur un chantier, et qu'elle continue de vouer aux
gémonies. D'ailleurs, Alenya ne décolère jamais. Elle vitupère tout.
La cité de la banlieue parisienne qu'elle habite, ses boulots précaires,
son mari disparu et même son fils handicapé, lequel la compare à une
panthère piégée dans un filet et la résume très bien : « Son alcool, c'est
sa rage. » Plus sa mère fulmine, plus Tonio se claquemure. Il n'a pas
vraiment le choix, cloué qu'il est sur son fauteuil roulant, enfermé
dans un petit appartement dont il ne sort jamais, sinon en voltigeant
sur la Toile, condamné à observer en plongée le monde réel par la
fenêtre et à voir défiler ses hallucinations sur un mur imaginaire.
Jusqu'au jour où surgit Lola, une Cap-Verdienne flamboyante et
remuante, qui lui fait découvrir la liberté du plein air, le parfum des
frondaisons, l'aveuglante splendeur du soleil, les nuées d'oiseaux et
la lente procession des avions. Dès lors, Tonio n'a plus qu'une obses-
sion : voler. Devenir pilote. Remplacer ses jambes par des ailes.
S'alléger, décoller du sol où sa mère éructe, tutoyer les nuages où son
père, qui le prenait autrefois sur ses épaules, lui sourit. Planer en

Cessna 17 (photo) au-dessus du Sessad, de ITEM, des falaises de cabo
de Sâo Vicente et de l'aéroclub. Regarder enfin sa vie d'en haut.

De Martine Merlin-Dhaine, on ne sait pas grand-chose sinon
qu'elle a travaillé comme sociologue à la fac de Toulouse et qu'elle
vient d'écrire, en se glissant sans forcer dans le corps d'un enfant
empêché, un roman qui donne le vertige. Une fable moderne, plutôt,
qui s'ouvre par un terrible accident de la route et ne cesse ensuite,
par paliers, dè monter vers le ciel. Pour décrire cette lente ascension,
Martine Merlin-Dhaine ne cherche jamais à faire joli ni à émouvoir.
Sa prose est brutale, concassée, révoltée, hachurée par d'énigmatiques
tirets. Elle brise des baies vitrées et des idées reçues sur le handicap.
Elle cherche la pureté, et la trouve. Elle aussi finit par voler.
JÉRÔME GARCIN


