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LITTÉRATURE

NOUVELLES D’UN MONDE CRUEL
Jacqueline Dauxois
Points forts :
> Sont-ils fictifs ces récits ou sont-ce des histoires vraies ?
> Qui fait naître la cruauté, la vie ou l’homme ?
> Quand commence le monde cruel, comment s’en débarrasse-t-on ?

Comme attirés par un aimant, les textes rassemblés dans ce livre sont articulés autour de
la nouvelle intitulée « Trahison », une histoire vraie dans laquelle pas une ligne n’est inventée. L’auteure n’y a créé que des décalages, comme le chroniqueur espagnol d’« Hibiscus »,
pour éviter qu’on ne reconnaisse l’infâme.
On trouve ici des histoires de la porte à côté, d’autres du bout du monde, du bout du
temps. On y voit mise à nu l’âme tourmentée des maudits, des bourreaux, des victimes :
« En face », des féroces : « Une nuit Métro Passy », ceux qui sont à la fois martyrs et tourmenteurs ; « Jidi » : ceux que la vie a laminés ; les tendres comme la rêveuse des « Trois
conclusions pour une histoire » et le comédien des « Treize rampes de Saint-Antoine » ; les
insolites qui frôlent un fantastique au quotidien comme « la Petite fille qui faisait entrer le
froid » et le chat bizarre de la « Rue Montorgueil ».
Ces nouvelles, qui piochent dans le cœur de l’être humain, sont cruelles comme l’est la
vie. Avec des plages de tendresse et des éclairs illuminés, comme en donne aussi la vie.

Romancière et essayiste, Jacqueline Dauxois a publié une trentaine d’ouvrages, des Jupons de la
Révolution (J.-C. Lattès, 1989) à La Route de la Soie d’Alexandre à Marco Polo (Le Rocher, 2008)
jusqu’aux Quatre Saisons avec Roberto Alagna (Le Rocher, 2017).
En 2020, nous avons publié son roman Le mémorial des anges (2020).
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