
LE COUP DE CŒUR

Les Derniers Jours de Smokey
Nelson de CatherineMavrikakis
Voilà un roman choral à part. Tous les person
nages sont hantés par unefigure commune, celle
de Smokey Nelson, un assassin, un mass murde-
rer, auteur d'un quadruple meurtre, quiattend de
puis bientôt vingt ans dans le couloir de la mort
la date de son exécution. Sydney, Pearl et Ray,
dont lavie a été bouleversée par leur rencontre
avec Smokey, racontent. Sydney Blanchard, le
premier personnage, est fan de Jimi Hendrix, ob
sédé de musique mais dépourvu du talent de son
idole. Noir, comme Smokey. il a failli être arrêté à
sa place lors du meurtre et doit sa libération au
témoignage de Pearl Watanabe. femme de mé
nagedans le motel où aeu lieu la tragédie. Pearla
croisé l'assassin juste après ledrame. Cequ'elle a
vu en lui et pourquoi ilne l'a pas tuée sont deux in
terrogations lancinantes auxquelles ellen'a pas de
réponse. RayRyan.enfin, père d'une des victimes.

estun hommecroyant, maisil ne(sur)vitquedans
l'espoir d'assister à l'exécution du coupable.
Il n'est pas tant question de partager les ré
flexions de Sydney, Pearl et Raylors de l'annonce
de latoute prochaine exécution de Smokey que
d'assister à l'effondrement de chacun. Que
leur restera-t-il après la mort de ce dernier?
Durant ces deux décennies, Ray s'est accroché
à l'idée de vengeance ; Sydney le colérique, en
quête perpétuelle de revanche sur la vie, n'est
pas parvenu à trouver sa place dans la société
américaine; Pearl. enfin, semble avoir pris son
parti d'une rencontre dérangeante mais, n'ayant
jamais réussi à donner un sens à un acte qui n'en
avait pas. paraît vivre entre parenthèses. C'est
Smokey qui aura le dernier mot et apportera,
peut-être, une réponse. Christine Salles
SabineWespieserEditeur, 336p.,22C.
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