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À lire I Au féminin

L'amour, un petit
jeu de dupes ?
*• Valérie Guyaux et Nathalie
Marly caricaturent un sujet
méritant plus de réflexion.

A lors que la Foire du livre de
Bruxelles a pour la femme les
yeux de Chimène, deux Liégeoi-

ses ont bâclé leur ouvrage traitant de
l'amour en n'attaquant le sujet que
par le petit bout de la lorgnette. Et
écrire en se regardant sans cesse le
nombril ne permet pas de s'élever
plus haut qu'au ras des pâquerettes,
bien flétries en cette saison.

Pourtant, toutes deux laissent paraî-
tre des qualités certaines. Belle écri-
ture travaillée, ciselée chez Valérie
Guyaux ' : celle d'une équilibriste à la
plume ailée mais trempée dans une
encre de plomb. Si elle a l'art de jon-
gler avec les mots, de bondir et rebon-
dir sans cesse sur ses pieds, le jeu lasse
vite. Et comme celui-ci a tout d'une
partie de bras de fer, l'histoire sans
cesse recommencée se rétrécit
comme une peau de chagrin.

Et de là à en taire tout un roman ! Le
sujet aurait en tout cas mérité bien
d'autres éclairages. Pourtant, sur ce
qu'elle a montré, l'auteur a bien
d'autres cordes à son arc. La balle est

dans son camp, pour un deuxième ou
un second essai à transformer cette
fois.

Chez Nathalie Marly ', ancienne pré-
sentatrice RTBF d'Appel à témoins,
ces derniers sont nombreux. Mais leur
réponse paraît dictée par une seule
face étroite du sujet qu'elle devrait
embrasser. Le Petit Larousse illustré
nous cadre bien ces "Instants frivoles"
en donnant une définition de l'adjec-
tif : "qui a peu de sérieux, peu d'impor-
tance, léger, qui manifeste le goût des
choses [utiles, qui est superficiel dans ses
attachements". Dans cette suite de
nouvelles, tranches de vie picorées
toutes dans le même plat creux, on
tourne en rond sans trouver l'étin-
celle, l'éclaircie, la bouffée d'oxygène.
On se vautre dans un climat de lour-
deurs, de touffeurs en limitant l'angle
d'attaque du plus beau des senti-
ments humains qui mérite une pa-
lette d'analyses plus larges. Et pour-
tant ici aussi, on voit poindre plus que
des promesses.
Thierry De Gyns
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