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Nuit d'orage

Michèle Lesbre
a un talent
de miniaturiste.

Michèle LESBRE
Unejeunefemme déambulesous la pluie,
la tête emplie de questionsaprès avoir assisté,
par hasard,au suicide d'un vieillard.
vieilhomme lui a souri puis a sauté sur les rails du métro.
Gisèleétait pressée,elledevaitprendreun trainpourrejoindre
l'hommequ'elle aime,à l'hôteldes Embruns.Elle était déjà
en retard mais,à présent tout sebouscule dans sa tête, tout bascule
danssa vie.Face à un mort, elle réfléchitsur les vivants,s'interroge
sur les sentimentsamoureux qu'il faut secouer parfois commeune
boule à neigepour imposer un semblantde désordreet defolie.
est l'essentiel, qu'est-ce qui est éphémère ? se demande Fauteur.
Déambulant danslesrues par une longuenuit d'orage, Gisèletente
de revisiter le passé pour, demain, se tenir debout.
Dans Ecoute la pluie, Michèle Lesbre parcourt les thèmes qui
l'obsèdent depuisses premierstexteset les condenseavecun talent
de miniaturiste.En quelques traits, elle sait décrire le vieillardqui
vamourir ; sa canne et son imperméable, la douceur de son visage
et son assurance de danseur pour plonger sous le wagon.Elle lui
offreun tombeau en refusantde l'oublier, composantdes bribes de
sa vie pour éviter qu'il ne s'éteigne.
Parallèlementà ce texte inédit,les éditionsSabineWespieserpu
blient un livre ancien, Victor Dojlida, une vie dans l'ombre, que
MichèleLesbrepubliaen 2001.Elle s'employaitdéjà à rendre hom
mageà un mort,évoquantune rencontre avecun rescapédescamps,
unrebellequiréglaitsescomptesavecsespoings.« Es'agitsimplement
de mémoire, de cellequi nous concerne tous, que chaqueindividu
porte en soi,et sanslaquellel'histoirede nos viesse dérouleraitdans
la nuit profonde », annonce-t-elleen préambule de ce beau récit.
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Dojlida, une vie
dans l'ombre par
Michèle Lesbre,
110 p., Sabine
Wespieser, 14ê

Mélancoliqueet pourtant volontaire, Michèle Lesbre écrit des
odes minusculesà la vie,sa fragilitéet ses mystères.Elle nous mur
mure qu'il faut réinventerles gesteset les mots et nous proposedes
rendez-vousinattendus et enchanteurs danschacunde seslivres : à
Irkoutsk dansLe Canapérouge,dansl'Aubrac pour Unlac immense
et blancou à Paris dans Ecoutela pluie, avecla bénédiction souve
raine de Marguerite Duras citée en exergue : « Quand j'écris sur la
mer, sur la tempête, sur le soleil,sur la pluie, sur le beau temps,sur
les zones fluvialesde la mer, je suiscomplètement dans l'amour. »
Christine Ferniot
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