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Sélection de l'actu

À l'eau

Nager, faire la planche, dériver
d'entrée, c'est annoncé, il n'y
aura nen de solide auquel se
raccrocher dans cette histoire
La narratrice de La Promesse
est tombée a l'eau depuis le pont
d'un bateau en route vers Le Cap
et tout va se passer dans la mer
immense, au milieu des pois-
sons qui viennent la frôler et de
l'écume au « gout de nuage »

Le monde de Silvina Ocampo
est celui du fantastique, de
l'étrange, de l'humour discret
Nee en 1903, elle est l'une des
figures de la litterature argentine,
par son œuvre, principalement
de la poesie et des nouvelles,

dont nombre sont rassemblées
en français sous le titre Faits
divers de la terre et du ciel Par
sa place dans le milieu artistique
et litteraire elle est l'amie de
Borges, I épouse de Adolfo Bioy
Casares, la sœur de l'éditrice
Victoria Ocampo

Dans La Promesse, cette temme
qui flotte est analphabète Elle
I affirme des la premiere ligne
Publier un livre lui serait impos-
sible, a moins d'un miracle Jus-
tement, elle croît aux miracles
Cette analphabète est bien
contrainte d'écrire un livre elle
l'a promis a sainte Rita, la pa-
tronne des causes désespérées,
au cas ou elle survivrait

Silvina Ocampo met ainsi en
scene le travail de l'écriture
elle expose le projet litteraire
innovant de la nageuse, établir
un « dictionnaire de souvenirs »,
les laisser venir dans le desordre
propre a la memoire, aborder un
a un les personnages et les juxta-
poser au fil du livre, comme une
mosaique ou un catalogue La
fillette Gabnela, futée et fragile,
est l'un des rares a apparaître
tout au long du récit Les adultes
semblent souvent ridicules avec
leurs histoires d'amour idiotes
ou leurs manies incompréhen-
sibles, comme cet homme qui
s'introduit dans un enterrement
etranger et va embrasser le ca-
davre de la défunte

Au contact prolonge de l'océan,
la narratrice se défait des peurs,
oublie son nom, sort de temps a
autre une main de l'eau pour se
rappeler a quoi elle ressemble
Se repose « Sur le dos je re-
garde le ciel Sur le dos je re-
pense a toute ma vie Sur le dos
je suis mon propre lit » Ce sont
les dernieres pages écrites par
Silvina Ocampo, décédée avant
d'avoir vu la publication de son
livre
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