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LA FEMME SANS PASSÉ 
Il faut avoir de sacrées perspectives pour 
imaginer un huis clos dans les souterrains d'un 
aéroport. Le septième roman de Tiffany Tavernier 
va loin, et fait du bien. Il raconte une femme qui 
passe ses journées à l'endroit de tous les départs 
possibles : Roissy Charles-de-Gaulle. Elle ne part 
pas. N'arrive jamais. N'y t ravaille pas non plus, et 
encore moins y mend ie (bien qu'elle chaparde 

parfois). Elle a juste perdu la mémoire. Mais pas la boule : elle sait échapper 
aux contrôles. Et son regard sur le monde en transit est bouleversant. Le soir. 
elle retourne dans le labyrinthe des réseaux souterrains pour retrouver Vlad, 
un type aussi indéfini qu'elle. Et il y a aussi cet autre homme, venu attendre 
un avion en retard depuis des années. Alors, l'absurde se joint au réalisme 
poétique pour un roman d'une belle envergure. H. A. 

de Tiffany Tavernier. Sabine Wespieser Éditeur, 280 pages, 21 euros. 

CUBAINE LIBÉRÉE 
Dans Danse a11ec la 11ie (2009), Zoé Valdés 
revendiquait vouloir - et pouvoir - écrire des 
livres non dénués d'érotisme. La Cubaine, qui vit 
en France depuis 1995, ne se prive jamais d'écrire 
la sensualité, même dans ses livres les plus 
accusateurs contre le régime castriste. Désirée, 
la narratrice de ce nouveau roman de la reine 
Zoé, est une jeune fil le de 16 ans, dans La 
Havane de la guerre froide. Nous la suivrons 
durant vingt ans, dans un roman en fo rme de 

carnets de souvenirs, de voyages, d'exi ls, mais surtout d'éveils sexuels, 
amoureux, fêtards et brise-tabous. De la découverte du plaisir à la maî· 
trise et au partage de celui-ci. Clairement érotique et, comme toujc:,urs, 
éminemment politique. H. A. 

de Zoé Valdés, traduit 
de l'espagnol par Aymeric Roller. Éd. Arthaud, 370 pages, 19,90 e11ros. 

ATTENTION LES SECOUSSES 
Le terme« fracking » désigne une pratique 
de fracturation des sols, pour forer et extraire du 
pétrole. Dans le quatrième roman du français 
François Roux (remarqué avec Bonheur national 

brut en 2014), c'est la vie des protagonistes qu'elle 
fissu re. Il y a Karen et Peter Wilson. anciens 
hippies, dont la propriété agricole du Dakota est 
envahie par les puits de forage et le bétail conta· 
miné par les produits. À quelques lieux de là, il y 

a Joe Jens on, ouvrier sur ce chantier, justement. Ce damné de la terre dont 
l'épouse Sandy est gravement malade. Une lutte de clans et de classes. Deux 
événements vont changer la donne : le retour au bercail de la fille des Wilson, 
militante écolo et liée aux Jenson par un drame encore tabou. À cette trame 
fami liale pleine de suspense et de lyrisme s'ajoute une dimension nationale : 
nous sommes mi-2016, Trump vient d'être désigné candidat des républicains, 
et des meetings vont avoir lieu pas loin .. . Solidement ancré dans ~histoire et 
la psyché américaines, subtil et frondeur : avec son titre qui gratte le tympan, 
ce roman vous secoue le cœur. H. A. 

de François Roux. Éd. Albin Michel, 272 pages, 19,50 euros. 
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