
La sorcière - Marie N'Diaye

Je n’avais jamais lu cette auteur dont j’ai bien évidemment entendu parler, notamment avec son roman récompensé par le
Goncourt en 2009, Trois femmes puissantes. Celui-ci est son 6ème roman, écrit en 1996. Marie Ndiaye est aussi connue pour
ses propos anti-Sarkozy, elle vit d’ailleurs aujourd’hui avec sa famille à Berlin.

L’histoire
Lucie est une sorcière médiocre, elle a peu de pouvoirs, mais elle doit transmettre ce don à ses filles comme sa mère l’avait fait.
Ses filles, des jumelles adolescentes acceptent ce don avec détachement, mais finissent par se révéler très douées. Elles
finissent par échapper à leur mère, tout comme leur père qui a décidé de fuir le foyer. Lucie se retrouve alors seule, avec une
seule obsession : que ses parents divorcés se remettent ensemble.

Ce que j’en ai pensé
Univers décalé entre fantastique et banalité terrible. En effet, au delà de l’aspect fantastique, c’est l’histoire banale d’une mère
au foyer à laquelle la vie échappe. Un petit livre plein de cruautés, aucun personnage n’est « aimable », mais c’est la narratrice,
Lucie, sorcière « loseuse » qui est malgré tout la plus pathétique. Elle nous serre le coeur mais on aimerait aussi qu’elle
réagisse et se rebelle contre cette vie qui s’acharne contre elle. Tous les autres personnages sont terriblement froids et distants,
trop pour être « réalistes ».

Ce livre oscille entre réalité et fantasmagorie, un univers étrange dans lequel on se laisse mener par l’écriture impeccable de
Marie Ndiaye.

Contente d’avoir découvert cette écriture, qui me permet de renouer avec la littérature contemporaine française qui m’ennuie
souvent car elle tourne toujours autour des mêmes thèmes ou styles. Ici, on est dans un « ailleurs », impossible de « dater » ce
livre, hors du temps.
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