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Une ballade syncopée signée Eva Kavian  
Ses « Trois siècles d'amour » se lisent comme on se laisse porter par une mélodie à 
l'extralucide mélancolie.  

JACQUES DE DECKER 

 Romancière mais aussi, à ses heures, animatrice d'ateliers d'écriture, Eva Kavian a plusieurs 
muses. Elle est peintre, musicienne, conteuse, et tout cela en ne changeant pas d'instrument. 
Les mots, chez elle, sont riches de couleurs et de rythmes, au point qu'on la lit comme on 
écoute une longue improvisation de contrebasse ou plutôt comme on regarde un tableau 
abstrait qui vous glisserait des mélodies dans l'oreille. 

En même temps, dans le même souffle ou le même coup de brosse, elle nous glisse des 
histoires en douce, à la lisière de l'indicible, mais en ne quittant jamais le registre du concret. 
C'est ce pouvoir de transmuer la matière en rêverie pure tout en ne lui faisant rien perdre de sa 
densité qui, une fois encore, séduit dans « Trois siècles d'amour ». 

On savait, depuis « Après nous » et surtout « Autour de Rita », qu'elle avait l'art de détecter 
dans des prélèvements infimes de réel des quantités d'indices de vérité inexplorée. Ici, cette 
espèce d'extralucidité mélancolique et émerveillée fonctionne à plein. 

Le prétexte ? Un séjour en villégiature d'une petite famille sur le point d'imploser. Tout se vit 
sous la menace du morcellement. Le réel lui-même semble composé de fragments 
inconciliables, comme des pièces de puzzle que rien ne destine à s'assembler jamais, ne fût-ce 
que parce que leurs couleurs ne s'accordent pas. 

On lit cela comme un recueil de poèmes, en prenant le temps, en mélangeant les cartes, en 
picorant ici et là, et puis en s'avisant que tout est en fait réglé comme du papier à musique, et 
qu'on ne peut pas déplacer les termes de cet apparent désordre, ces 81 séquences d'un film 
destiné à l'écran noir de nos nuits blanches. 

                                                                        


