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Le 6e roman du Chaux-de-
fonnier Jean'Bernard
Vuillème est une sorte de
remake sociologique et
contemporain d'un conte à
ta Perrault. En Plus déianté

C'est parce qu'il Y avait semé des

cailloux que le Petit Poucet re-
péra le chemin de sa maison. Pa-

blo Schôtz, le héros du nouveau
roman de Jean-Bernard
Vuillème, lui, use d'une clé mYs-

térieuse, dénichée fortuitement
dans un vieux tiroir, Pour tenter
de revisiter toutes celles où il a
vécu depuis son enfance. S'en-

suit un périple ébouriffant, à la
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Sa vieilleclé de porte rouvre desvies antérieures

Jean-Bernard Vuillème. on

fois géographique (géolocalisant)

et autobiographique, qui lui fait
remonter le temPs. C'est-à-dire
des étapes de son Passé qui fu-
rent jalonnées par des domiciles
épari. N'osant introduire imPu-
nément son énigmatique sésame

dans les serrures, il fraPPe aux

portes et se fait accueillir diverse-
ment par des locataires réfractai-
res ou accueillants.

Il s'aperçoit que le üeux télé-
phone àrouemobile a été Partout
remplacé par une technologie nu-
mérique. Que la vie des couPles
s'est encore comPliquée. Et que

dans la maison de ses gmnds-Pa-

rents, on ne resPire Plus à la cave

l'odeur du cellier, ni arx cuisines
celle du pain frais.

Le surprendaussiune sorte de
«décadence domestique» anima-
lière qui permet aux souris de
coloniser une maison «infestée
de chats». Les neufchaPitree de
ce récit rétrospectif sont tous pi-
mentés d'observations amusan-
tes de cet aloi - une façon élé-

gante de camoüler le chagrin de
n'être plus un enfant, alors qu'on
n'a pàs suffÏsamment «§randi
dans sa tête».

Parvenir à divertir le lecteur,
tout en lui passant de Profondes
inquiétudes, réclame une intelli-
gente contention de ses ProPres
émois, et une maîtrise éProuvée
des mots qui les sous-entendent et
les sous-tendent. Gilbert Salem


