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Miroir  de nos peines

« "Un roman : c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin
Saint-Réal." »

(Stendhal, Le Rouge et le Noir, Livre I, ch. XIII)

Miroir  de  nos  peines,  le  dernier  livre  de  Pierre  Lemaître,  répond
exactement à la définition du roman que proposait Stendhal ou,
selon lui, Saint-Réal, chez qui je ne l’ai pas retrouvée. C’est dire
que le  plaisir  qu’on y  puise  est  d’abord celui  que procure  une
lecture facile en raison du recours à des recettes familières et d’un
style  qui  ne  présente  pas  d’autres  recherches  que  celles  de  la
concision1 et de la clarté.

Le narrateur omniscient (il sait tout des personnages, y compris
leurs sentiments les plus intimes, et la jolie pirouette qui clôt le
roman le dispense de l’énumération, inutile et fastidieuse, de la
série des avatars d’un personnage protéen dont on a fait le tour)
prend  pour  cadre  la  débâcle  de  l’armée  française  en  1940,
désarçonnée par l’offensive éclair des nazis, et l’inscrit dans trois
dates qui donnent leur titre aux trois parties :
– 6 avril 1940 (23 chapitres : étrange proposition faite à Louise) ;
– 6 juin 1940 (12 chapitres : Louise part à la recherche de Raoul) ;
– 13 juin 1940 (19 chapitres : Alice rencontre Désiré).
C’est la première fois que deux personnages principaux du récit,
jusqu’alors  étrangers  l’un  à  l’autre,  sont  réunis.  Alice  passe  au
premier plan du récit. Mais ce n’est que le temps d’un chapitre et

1 J’ai été surpris de voir Pierre Lemaître déclarer dans une interview que les
feuilletons du XIXe siècle dont les courts chapitres lui ont servi de modèles
lui avaient appris aussi la concision. Payés à la ligne, leurs auteurs délayaient
le plus possible, au contraire !
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rien, apparemment, ne justifie la coupure introduite par ce titre,
qui rompt de manière artificielle l’équilibre parfait de deux parties
d’environ 255 pages que prolonge un épilogue où le sort de tous
les acteurs est consciencieusement réglé jusqu’à leur mort, ce qui
nous mène à l’aube du XXIe siècle. 

Peut-on  classer  ce  livre,  comme on  l’a  fait,  parmi  les  romans
historiques ? Aucune des personnes ayant joué un rôle réel dans
cette période n’y figure, quelques unes sont seulement et rarement
mentionnées  et  n’apparaissent  pas  vraiment,  sinon  comme
repères et par allusion : « Certains historiens restent convaincus (la photo
est assez floue) que [l’un des héros du roman] défile aux côtés du général
de  Gaulle  sur  les  Champs-Élysées  le  26  août  1944... ».  Chose
remarquable, aucune des trois dates-titres ne correspond à l’un
des événements qui ont marqué le Blitzkrieg. Les trois parties, très
inégales,  n’épousent  pas  l’Histoire,  elles  semblent  correspondre
respectivement à la découverte par Louise des secrets de sa mère,
puis à la suite des aventures de personnages qui agissent pour la
plupart en couples et ignorent jusqu’à l’existence des autres, enfin
à leur réunion. C’est en fonction de leurs agissements et de leurs
efforts  pour lui  survivre que le  conflit  est entrevu, de l’attente
interminable  pour  les  troupes  françaises  et  rassurante  pour  les
civils à  la panique et à l’exode. 

Mais si les destins minuscules de ces Français moyens sont le vrai
sujet,  on  trouvera  difficilement  l’auteur  en  défaut  dans  la
description de la tourmente qui les emporte. Lecteur pointilleux,
il  m’a  semblé  y  parvenir  quand il  mentionne  les  gitanes  maïs,
parce que je me souviens parfaitement du jour, et c’était peu de
temps après la Libération, où l’un de mes oncles  a adopté ces
cigarettes pestilentielles disparues en 2016. Vérification faite, elles
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ont été créées en 1912, et la version papier maïs date de 1918 ! Le
texte abonde en notations de ce genre, comme le « siège en bois »
du wagon de métro.  Ce genre de détails  qui,  pour les derniers
lecteurs ayant vécu cette époque, produit un effet de réel, donne
au  texte  la  couleur  historique  qui  enchantera  les  générations
suivantes. Quant à la bêtise des ganaches de l’État-Major français
qui avaient dégarni une grande partie de la frontière et, jugeant les
Ardennes infranchissables pour les chars d’assaut allemands, s’en
remettaient à la ligne Maginot et à ses fortifications inachevées et
dérisoires, l’auteur la mentionne, mais sans insister.

Le noyau de l’intrigue est un roman pour midinettes comme on
en écrit encore beaucoup en France mais, malgré ces faiblesses,
les personnages existent et nous entraînent dans une sarabande
effrénée : ce n’est pas un mince mérite pour qui veut se délasser.
Après tout, « Si Peau-d’Âne m’était conté,

J’y prendrais un plaisir extrême »
Lundi 3 Février 2020
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