
Date : 09 mai 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.15-17
Journaliste : CHRISTOPHE
MERCIER

Page 1/3

 

GALLIMARD 3568866500524Tous droits réservés à l'éditeur

Le soir, dans les faubourgs de Dublin
USA HARDING

L’histoire de deux adolescentes

livrées la nuit en pâture

à des hommes respectables.

ABATTAGE

De Usa Harding,
traduit de l'anglais

par C, Gaillard-Paris,

Joëlle Losfeld,

370 p„ 22, 50 €,

CHRISTOPHE MERCIERA battage (fami¬

lier): Vente d’une

marchandise ou

d’un service par

grandes quantités

et à prix réduit» (Larousse). La

marchandise, en l’occurrence,
consiste en jeunes filles à peine

nubiles, et le service ne demande

pas d’explications. On dira juste

que ceux qui en profitent appar¬

tiennent à la bonne bourgeoisie

du Dublin d’aujourd’hui, et
qu’avec son premier roman Lisa

Harding, par ailleurs dramaturge

et actrice, donne de l’Irlande du
XXIe siècle une vision encore plus

noire que celles que Joëlle Losfeld

nous a révélées depuis qu’elle ex¬

plore ce territoire littéraire aux

antipodes des chromos de L’Hom¬

me tranquille.
L’Irlande n’est plus le pays des

vaches et des murets de pierre, ni
non plus un pays déchiré par la

guerre civile, ni celui qui, près de

cent ans après, dissimule encore
les stigmates d’un catholicisme

étouffant et morbide. Il s’agit

d’un pays « moderne », qui obéit

aux dures lois du marché et du li¬

béralisme, et d’autant plus dan¬

gereusement qu’il est resté long¬

temps enfoui dans le temps.

Qu’on n’aille cependant pas croi-
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re qu’Abattage est un pur véhicu¬

le humanitaire : il s’agit d’un ré¬

cit palpitant, tendu, passionnant

jusqu’aux dernières lignes, qui

offre une voix à deux filles « invi¬

sibles », quinze et treize ans,
dont le corps est offert chaque

soir en pâture à des mâles en

goguette loin de leur respectable

famille.

Bourrées de benzédrine

Les deux filles, dont les deux

voix se partagent le récit, ce sont

Nico et Sammy. La première est

moldave, la seconde irlandaise.
L’une n’est jamais sortie de son

pays, ni même de son village, et

vit heureuse au bord de la riviè¬

re, aimée de sa mère et de son

frère Luca. Quant à son père et à

ses deux autres frères, ce sont

des brutes. Nico travaille bien à

l’école, elle est bonne en anglais,

et pense faire des études. Sam¬

my, elle, dublinoise, a une ado¬
lescence difficile entre un père

absent et une mère alcoolique et

violente - tout ça dans une bon¬

ne bourgeoisie moyenne. Elle
passe son temps avec son amie

Lucy, fille du docteur O’Dod, et

son petit ami, qui la fait boire et

fumer des substances illicites.
Elle écoute Eminem et éprouve

un assez banal sentiment de ré¬

volte adolescente.

À peine pubère, Nico est vendue
par son père à un homme censé

devenir son mari et qui n’est

qu’un vulgaire maquereau. Et

Sammy, à peine plus âgée, décide

de fuir l’enfer du foyer familial et

de vendre son corps, à son propre

bénéfice.
Leurs destins se croiseront dans

les faubourgs de Dublin, dans une

maison-prison aux moquettes

épaisses, aux portes closes, aux

fenêtres soigneusement fermées,

dont elles ne seront extirpées,

chaque soir, bourrées de benzé¬

drine, que pour être livrées sur

place, comme des pizzas, à des

consommateurs qui les violent,

les battent, se repaissent de leurs
corps entre deux coupes de

champagne.

Jean-Pierre Mocky, dans Les

Ballets écarlates, avait évoqué le
trafic sexuel dont sont victimes

des mineurs. Son film n’a pu sortir
sur grand écran et reste limité à

une diffusion en DVD. Il n’en reste
pas moins qu’il s’agit d’un film

violent, rageur, excessif et que,
connaissant le talent pamphlétaire

de Mocky, on doutait un peu de la

véracité de ce qu’il nous montrait.

On avait tort: Lisa Harding,

dans une veine plus réaliste, nous
montre exactement les mêmes

atrocités, qui ont lieu tous les

jours, et dont sont victimes des
adolescentes réduites à l’état de

zombies, qu’on élimine froide¬

ment quand elles sont usées.

Pourtant, son roman n’est pas

un pamphlet, juste l’histoire de

deux jeunes héroïnes qui, chacu¬
ne avec sa propre histoire et ses

propres rêves, continuent à envi¬
sager un avenir où elle trouvera la

liberté. On n’en dira pas plus.  
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Un roman passionnant

qui offre une voix

à deux filles perdues

qui continuent d'espérer

en l'avenir, 
karidesign/

STOCK.ADOBE.COM


