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ROMAN I POÉSIE

Lisa Harding est comédienne et militante.

ABATTAGE

ROMAN

LISA HARDING

EU

Nico est à peine pubère lorsque son

père la vend à des trafiquants du sexe

pour nourrir le reste de la famille. Du

jour au lendemain, de son village mol¬

dave aux appartements dublinois, la

fillette de presque 13 ans n’a plus qu’à

obéir aux ordres - s’habiller sexy, se
maquiller et fermer les yeux quand les

hommes grimpent sur elle en payant le

prix fort pour sa chair fraîche. Sammy

n’est guère plus âgée lorsqu’elle fugue.

L’adolescente en a soupé de sa mère al¬

coolique, de sa vie sans espoir. Entraî¬

née de chambre d’hôtel en maison de

passe, elle se retrouve colocataire de

Nico et partage avec elle ses rêves bri¬

sés, la violence quotidienne et l’inhu¬

manité. Deux destins parmi des cen¬

taines d’autres, deux histoires à peine

inventées qui nous explosent au visage.
Comédienne et militante pour les

droits des femmes et des enfants, Lisa

Harding a rencontré des dizaines de Ni¬

co, de Sammy. Elle a lu en public leurs

témoignages et refusé de s’arrêter là.

Ecrire une fiction lui a semblé le meil¬

leur moyen d’évoquer cette exploita¬

tion monstrueuse. Ainsi est né Abattage,

un roman qui se tient au plus près de la

réalité et secoue le lecteur comme un

hurlement infini. En donnant vie et pen¬

sées à ses héroïnes, la romancière pé¬

nètre au cœur de l’abomination sans

épanchements ni détails salaces. Elle

décrit avec la bonne distance le ballet

des voitures qui viennent chercher les

filles et les attendent devant l’hôtel. Elle

montre les visages fermés des pa¬

tronnes, les coups qui font mal sans lais¬

ser de trace et, surtout, les clients exci¬

tés par la jeunesse de leurs proies.

Quelques jours avant d’être vendue, Ni¬

co était une bonne élève, la meilleure

en rédaction, la plus rapide à grimper

aux arbres. A présent, elle chancelle sur

ses talons trop hauts. Elle vient d’ava¬

ler un comprimé avec de l’alcool pour

rester calme et sourire aux prédateurs

qui affichent leurs alliances en toute im¬

punité. Ceux-là mêmes qui rentreront

ensuite chez eux embrasser leurs en¬

fants endormis. - Christine Ferniot
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