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Carole Martinez fait entendre la voix
d’une emmurée au XIIe siècle, dans
un Moyen Age brutal et superstitieux.
Les débats sur l’autofiction, Carole Martinez ne risque pas d’y
participer. Voilà une romancière
à l’imaginaire tourné vers des
« jadis et des naguère », des autrefois de légendes et de superstitions, qui offre sa prose de
conteuse flamboyante à des
femmes extraordinaires qu’elle sort des coins sombres de l’Histoire. Le cœur cousu, son premier roman paru en février 2007, succès inattendu, racontait le destin à la fin du XIXe siècle de l’Andalouse
Frasquita, épopée inspirée d’une de ses ancêtres.
Ici, la romancière remonte plus loin encore pour
prêter sa voix à une «héroïne» d’il y a huit siècles.
Oyez, oyez l’histoire de « la vierge des Murmures »,
Esclarmonde, fille d’un seigneur de Bourgogne,
qui en l’an 1187, à 15 ans, choisit d’être emmurée vivante et tenue prisonnière à vie dans une cellule pour échapper au sort commun des femmes
d’alors qu’elle connaîtrait en épousant le brutal Lothaire, benjamin de la famille du château de Monfaucon. Une toute jeune fille qui se tranche l’oreille
le jour de son mariage pour signifier son refus de
n’être « qu’un pudique récipient que les grossesses successives finiraient par emporter ».
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Le château-forteresse des Murmures se dresse en
haut d’une falaise abrupte surplombant la Loue
et ses eaux vertes. Le maître des lieux fait construire
la prison de son unique fille contre les murs de la
chapelle édifiée en l’honneur de sainte Agnès, devenue martyre à 13 ans pour n’avoir voulu d’autre amant que le Christ. La tombe est plutôt
« confortable », du moins selon les critères de
l’époque: une cheminée, une « fenestrelle » barrée
de grilles et équipée de volets qui permet à la recluse de voir l’érable de la cour, et même un bout
de ciel. Un « hagioscope » a été percé dans le mur
mitoyen de la chapelle, trou par lequel elle peut
voir l’autel et entendre les voix. Une servante attachée à son service la nourrit, et la paille de la fosse
où elle dort est changée régulièrement… L’emmurée prie presque nuit et jour.
On ne va pas aller plus loin dans la suite de l’his-
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La recluse
toire pour ne pas rompre le charme de l’enchaînement des événements naturels et merveilleux
qui surviennent au domaine des Murmures pendant les cinq premières années d’enfermement de
la pieuse, ni dévoiler pourquoi la jeune fille devient
prophétesse, le mari refusé se métamorphose en
poète, le père part pour les croisades et la mort déserte le fief… En trouvère contemporaine, Carole
Martinez ménage les effets des sortilèges de son
récit. Faisant notamment de cette expérience mystique une découverte sensuelle, charnelle. De son
réduit, Esclarmonde vit plus de vies que si elle était
dehors, et la vue d’une fraise des bois, aperçue de
sa fenêtre, lui apparaît comme « l’infini à portée
de bouche ».
Carole Martinez sertit dans ses phrases enluminées
la parole des femmes de ce temps-là, imaginant
leur vie sous tutelle éternelle, leurs rêves de liberté,
cette histoire floue des
« dames du XIIe siècle », « un
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reflet, vacillant, déformé »,
comme le dit en exergue le Du domaine
des Murmures
médiéviste Georges Duby.
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Frère de cendres
L’auteur de Morts imaginaires, Michel
Schneider, fait sous forme de roman
autobiographique une adresse à son
défunt frère, Bernard, d’un lyrisme
superbement maîtrisé.
Certains écrivent pour tuer le
père. Michel Schneider, ou plutôt son double littéraire et narrateur de Comme une ombre, c’est
pour faire revivre son frère, Bernard, de huit ans son aîné, « un
être violent, au visage très doux,
avec de grands yeux bruns et des
cheveux noirs plaqués aux tempes en longues mèches
“en ailes de corbeaux”. […] Un air hidalgo très à la
mode dans les années 1950 ». Que reste-t-il de la vie
d’un être mortel, sinon ce dont veulent bien se souvenir ceux qui l’ont connu et aimé ? « Une inscription tombale suffirait : Bernard Forger, 1936-1976. »
Mais ça ne suffit pas. Les fantômes n’ont pas l’oubli facile. Si vos activités de vivants occultent leur
présence, eux se souviennent de vous et réclament
leur dû d’amour et de mémoire.
L’écrivain Michel Forger anime une émission musicale à la radio, il passe l’Ouverture de Manfred
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de Schumann, et c’était comme s’il eût fait tourner
les tables, Bernard surgit d’entre les ombres. Il
évoque malgré lui, tel un lapsus, ce « frère qu’on
aime et qu’on hait », « frère perdu et maudit », « frère
qui détient à jamais une part de votre vérité ». C’est
avec Bernard que Michel découvre la musique, pas
celle des parents mélomanes, mais le jazz. Le grand
frère fait écouter au cadet, au « Fil de fer », au « p’tit
con », et une kyrielle d’autres surnoms aussi peu
amènes dont il l’affuble, Petite Fleur de Sydney Bechet ; quand Bernard est appelé en Algérie, il lègue
à Michel sa collection de disques ; plus tard il lui offre le premier enregistrement en microsillon de
l’Adagio d’Albinoni…
Ce n’est pas seulement la musique, mais aussi
les films, la piscine, les filles, l’amour, c’est-à-dire
le manque, ce pressentiment de la mort, que Bernard fait partager à Michel. La lettre d’une auditrice parvient à l’animateur écrivain : elle parle de
la peau de Bernard, son eau de toilette Old Spice
et son odeur de tabac… L. fut « la femme que Bernard n’avait jamais cessé d’aimer » et également la
maîtresse de Michel, qui ne l’a pas aimée – c’est
que L. et Michel aimaient certainement le même
homme. Pour démêler l’écheveau de ces amours

paradoxales, le narrateur va enquêter, rendre visite à L., aujourd’hui vieille dame retirée, mais
aussi revisiter son enfance dans la maison de Melun. Le roman nous entraîne chez les Forger –
grande bourgeoisie déclassée, des brasseurs de
l’Est ruinés – qui n’ont plus que les livres et la
culture en héritage. Sept enfants, dont deux seulement sont de mêmes parents. Le père, Laurent,
homosexuel honteux et triste, qui reconnaîtra tous
les rejetons de sa femme. La mère, douairière abusivement aimante, d’origine roumaine, jadis
grande violoniste mais depuis longtemps alcoolique. Bernard est parti se battre dans les Aurès
avec son régiment de paras (sur les assassinats,
les viols, la torture, il ne dira rien). Il en ressort vivant, mais, de retour dans
le civil, il est mort. La vio- Michel Schneider
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