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La fine partie de dominos de Marie 
Nimier  

Comment se compose, comment se fomente un roman? Il est des commentateurs qui parlent 

de musique, d'autres d'architecture. S'ils veulent être plus ludiques, ils font allusion au puzzle, 

ou au jeu d'échecs. Marie Nimier, elle, se réfère aux dominos. Les dominos, ce sont ces 

osselets de l'enfance. Ils sont en nombre défini, ils s'ajustent selon des combinaisons chiffrées, 

et c'est à celui qui aura le premier réussi à enchaîner son stock. La comparaison avec le 

romancier tient la route, sauf qu'il part des innombrables éléments du monde, de son monde. 

Tout l'art est dans leur agencement, dans leur ajustement, dans la fluidité de l'établissement 

des transitions, qui font toute la griserie du romanesque. Car si la vie n'est pas un roman, c'est 

parce qu'à notre estime, les rapports de cause à effet lui font cruellement défaut. Dans les 

romans, au contraire, tout s'inscrit bien dans cette ensorcelante logique, qui nous emporte dans 

l'illusion que le destin pourrait bien avoir un sens. 

Marie Nimier est une romancière épatante, ce que savent déjà les lecteurs de ces livres 

délicieusement terribles que sont «La girafe» ou «La caresse». Ils avaient été intrigués au 

départ par ce que pouvait bien écrire la fille de Roger Nimier, que le goût des voitures rapides 

de son père avait rendue prématurément orpheline. Et ils avaient vu: elle écrit très bien, Marie 

Nimier, dans la ligne paternelle, c'est-à-dire vive et rapide, insolente et ironique. Mais comme 

la vie continue de lui être clémente, elle aura bientôt écrit plus de livres que son hussard de 

papa, et le temps risque de venir où l'on parlera de lui comme du père de la précédente, c'est-

à-dire de la suivante, qui aura inversé les rôles de celle ou celui qui fait de l'ombre à l'autre.  

Le moment de la grande reconnaissance pourrait bien se produire avec «Domino», septième 

roman qui est un tour de force. Un récit qui a tout d'un excellent policier, qu'on lit avec la 

même fièvre, qui se permet en plus d'être une réflexion sur la littérature, sur l'amour, sur les 

générations, sur notre société en décomposition lente, sur la mort. Une jeune femme est 

morte, dans les toilettes d'une brasserie. Une romancière, qui venait de lire quelques pages de 

son dernier manuscrit, sur une place plantée de platanes juste à côté. Cette Catherine Claire 

intéresse Domino, parce qu'elle trouve que Silvio, qu'elle s'est prise à aimer, s'intéresse 

vraiment beaucoup à elle. Quand elle apprendra leurs liens, elle sera de plus en plus entraînée 

dans un sombre noeud de vipères familial, un enfer provincial avec empoisonnements 

patients, enfants clandestins et tragédies de fond de jardin, une réalité glauque qu'elle fera 

affleurer peu à peu, comme un fragment de squelette peut se découvrir dans un champ de 

coquelicots.  

Nimier Marie domine superbement le mélange des genres, une légèreté de touche, un humour 

très original accompagnent chez elle la confrontation avec le pire. Elle côtoie les abîmes à 

cloche-pied, avec le sourire ineffaçable des fillettes qui ont tout compris mais qui optent 

délibérément pour l'innocence. C'est de la haute voltige, et ce n'est jamais apprêté. Elle nous 

mène par le bout du nez, mais on est prêt à en redemander, à recommencer illico la partie de 

dominos. 
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