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BARONIAN ET DE CARVALHO : L'ATTENTE DES FEMMES 

 

POURQUOI ne pas, en fin d'année, décerner le seul prix littéraire qui compte, après tout, 

celui de son émotion personnelle? La littérature n'est-elle pas avant toutes choses cette 

communication silencieuse et singulière où, par le truchement de petits signes noirs sur la 

page blanche, nous parviennent des incitants qui nous provoquent au plus secret, au plus 

effaré de nous-mêmes? Un roman est un miroir - les Flamands n'ont-ils pas cette admirable 

expression, bladspiegel, le «miroir de la page», pour désigner une face imprimée? - où nous 

nous projetons autant que nous en sommes impressionnés. La part de résonance, dans la 

lecture, est essentielle, l'écho qu'un récit peut éveiller en nous, comme s'il y était enfoui 

depuis toujours, et qu'il ait fallu ce livre pour l'exhumer.  

Cette sensation, de mémoire de lecteur «professionnel», deux livres l'ont, cette année, distillée 

avec une particulière acuité. Non que ce soient des ouvrages spectaculaires. Ils se distinguent, 

plutôt, par leur modestie, leur propos apparemment anodin, leur façon de ne pas y toucher. En 

réalité, ils mettent le doigt sur quelques hantises originelles: la peur, l'inquiétude foncière, 

face à la précarité du peu que nous sommes et que nous croyons posséder, et la découverte 

effrayante, abyssale, des trahisons diverses auxquelles la vie nous expose, du contrat rompu 

avec les apparences. Dans ces deux livres, des femmes vivent des expériences à première vue 

banales, mais qui remettent en question leur confiance tacite dans le réel. Ils font, avec des 

moyens ultra-simples, se dérober le sol sous nos pas.  

Lisbonne/Bruxelles  

Il s'agit d'une romancière portugaise et d'un romancier belge. Il n'est pas indifférent que le 

roman de l'une se déroule à Lisbonne, celui de l'autre à Bruxelles. D'un côté une ville dont la 

splendeur est si ancienne qu'elle semble presque assoupie, encore mal remise du tremblement 

de terre qui, il y a des siècles, ébranla à tout jamais ses fastes. De l'autre, une cité qui ne sait 

pas si véritablement elle va connaître un destin mondial, qui n'y croit qu'à moitié, qui 

demeure, en attendant, fidèle à sa vocation de chef-lieu d'état-tampon. Des cadres idéaux pour 

des tragédies très ordinaires, domestiques, dérisoires au fond, mais qui laissent aux êtres des 

éraflures qui ne cicatrisent pas.  

De Maria Judite de Carvalho, on n'avait lu jusqu'à présent que des récits. Les Armoires vides 

est un roman, nous dit-elle. Probablement parce qu'elle y fomente un jeu de perspectives, une 

narration indirecte qui montre qu'elle y adopte délibérément un point de vue. L'histoire de 

Dora Rosario nous est contée par une de ses amies. Elle y est d'ailleurs mêlée, cette amie, 

puisque Dora, bien involontairement, lui a pris son amant. On ne peut donc pas s'attendre à ce 

que son objectivité soit entière. Ou plutôt, son objectivité est en soi suspecte: elle est le reflet 

de son impassibilité face au sort d'une femme qui a vu deux fois son monde s'effondrer. La 

première, lorsque sa belle-mère, toujours prévenante, l'informe que son défunt époux la 

trompait; la deuxième lorsqu'elle apprend que l'homme avec lequel elle voulait refaire sa vie a 

proposé le mariage à sa fille. Maria Judite de Carvalho sait nous faire sentir l'ironie de la 

destinée, combien nos paris sur la comète sont fragiles, à quel point la vie est un sac à 

malices, dont la vérité n'est jamais tissée que de l'illusion que l'on nourrit provisoirement à 

son propos.  



Pénélope quotidienne  

Le dernier livre de Jean-Baptiste Baronian est peut-être son plus beau. Il a pour héroïne une 

jeune mère de famille qui fait des traductions à domicile, qui s'intéresse à la littérature, à la 

peinture, qui reçoit des invitations à des expositions de Camille De Taye, de Lionel Vinche, 

qui mène de front les corvées de la femme au foyer et les besognes de la transposition 

langagière. La voilà attelée à une nouvelle de Somerset Maugham, où elle s'immerge d'autant 

plus aisément qu'il y est question de pluie et de traversée. Or, son univers est pluvieux et son 

sort quotidien consiste à franchir en solitaire les heures qui séparent le départ de sa petite 

famille de son retour, le soir. Elle est une Pénélope en somme, dont l'ouvrage serait ces 

phrases qu'elle greffe sur le texte d'un autre, les faisant et les défaisant comme la souveraine 

d'Ithaque débrodait sa tapisserie.  

Dans ce monde apparemment protégé, le soupçon va faire insidieusement irruption. Pourquoi 

Julien, le mari d'Anaïs, ne rentre-t-il pas à l'heure prévue? Pourquoi ce retard justement le jour 

où un attentat terroriste s'est produit dans la ville? Pourquoi ce coup de fil mystérieux qui 

semble mettre en doute les occupations actuelles de Julien? Pourquoi cette inquiétude diffuse 

chez les enfants? Peu à peu, Anaïs découvre que la transparence du monde est un leurre, qu'il 

est opaque en fait, que nous n'en avons qu'une image tronquée, trompeuse, et que notre 

tranquillité de conscience s'édifie sur le vide, comme ces rochers que Magritte aimait à faire 

léviter par-dessus les flots.  

Jean-Baptiste Baronian, qui sait tous les artifices du fantastique, dont l'érudition en matière 

d'astuces policières est prodigieuse, a choisi de nous intriguer avec des moyens d'une 

rigoureuse économie, rendant ainsi un hommage discret à l'auteur qu'Anaïs s'efforce de 

traduire, ce Somerset Maugham qui savait mieux que personne de quoi étaient faites les 

servitudes humaines, et sur quel fil du rasoir nous avançons au-dessus des abîmes.  

C'est pour cela que dans le continu de la vie, il a choisi la description systématique d'un 

unique état d'âme, de l'ombre d'un doute, qui ne tire apparemment pas à conséquence, mais 

qui, à tout jamais, empêchera Anaïs de lire son destin à livre ouvert. Elle découvre, en ces 

quelques heures qui mettent ses certitudes à rude épreuve, que, comme l'héroïne de Maria 

Judite de Carvalho, elle a conservé de faux trésors dans des armoires vides, selon le vers 

d'Eluard que la romancière portugaise a placé en exergue de son roman. On ne pouvait mieux, 

sans pathos ni grandes phrases, faire la description d'une crise de conscience.  

JACQUES DE DECKER.  
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