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Le gros grain d'Amélie  

La Nothomb fait un bilan provisoire : « Biographie de la faim » glisse en douce quelques 
secrets entre réminiscences joueuses et aphorismes dévastateurs. Jacques De Decker  

Nul ne disconviendra de l'inutilité de cet article. Sur la carrière des livres d'Amélie Nothomb, 
les comptes-rendus critiques n'ont guère d'incidence. S'ils sont positifs, ils ne font que 
renforcer l'inaltérable soif de retrouvailles de ses admirateurs. S'ils sont négatifs, ils laissent le 
public indifférent, trop sûr de sa dilection, et convaincu que les adversaires d'Amélie ne 
supportent pas son succès : la meilleure riposte consiste dès lors à le confirmer en achetant 
imperturbablement la dernière livraison de sa saga. 

Quoi qu'on en pense, la critique se moque du marché. Le seul commerce qui lui importe est 
celui qu'elle cultive avec les oeuvres. Et Amélie construit une oeuvre, d'une cohérence 
certaine, dont ses écrits ne sont d'ailleurs qu'un aspect. Il faut y inclure aussi ses interviews, 
ses photos, ses prestations publiques, son sens accompli du caché et du montré. Amélie est 
une grande strip-teaseuse, elle dévoile ce qu'elle veut bien, dans l'ordre qu'elle a décidé et sous 
les éclairages les plus étudiés. Dans son dernier livre, elle révèle même comment elle aurait 
pu perdre son pucelage : par quatre Indiens, dans les hautes vagues du Golfe du Bengale. Si 
non e vero, c'est au moins prodigieusement romanesque. Et Amélie est une créature 
romanesque par excellence. 

Elle sait qu'un ensemble fictionnel est comme un chapelet, et ce volume-ci est un grain un peu 
plus gros que les autres, parce qu'il fait office de bilan intermédiaire. Après nous avoir donné 
des traités d'hygiène, de métaphysique et de cosmétique, elle publie une biographie. On dira : 
mais elle nous en a déjà donné plus d'une, on sait tout sur elle en Chine, au Japon, même à 
l'ULB ! D'accord, mais jamais elle n'avait mis de l'ordre dans ses souvenirs comme ici, jamais 
elle n'avait aussi clairement avoué que tout ce qu'elle écrit est autobiographique. Sa soeur 
Juliette, sa principale confidente, l'avait d'ailleurs diagnostiqué d'emblée, à la lecture de son 
premier texte, l'aventure d'une omelette métamorphosée en vaisseau spatial. 

Et la faim dans tout ça, celle du titre et dont l'auteur dit flaubertement la faim, c'est moi ? Pour 
faire vite, disons qu'elle est la clé de tout, en particulier la faim d'amour, cette flèche si bien 
lancée dans le vide. Des formules de cette qualité, le livre en fourmille : elles sont peut-être 
les principales garanties du ticket d'Amélie pour la postérité 

 


