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FRENCHREVIEW

CreativeWorks
editedby GervaisE. Reed
AVRIL,NICOLE.Une Personnedeplacde.Paris:Grasset, 1996. ISBN 2-246-52771-6.Pp. 305.
126 F.
En nous contant vingt annees de l'histoire d'Eva, une jeune femme slovaque,
Nicole Avril nous plonge dans un drame historique contemporain, celui des
vingt annees qui ont precede les revolutions d6mocratiques des pays de l'Europe
de l'Est. Par le titre du roman, l'auteur lie le sort d'Eva, victime des sinistres chimeres socialistes, a celui de ces millions d'etres "deplac6s" sous la fkrule de l'Allemagne nazie. Faute de pouvoir vivre, il s'agit de survivre. Eva, qui a la chance
de pouvoir choisir son exil, debarque a Paris, seule, sans le sou, par un matin de
janvier 1969. S'en suivent alors les d6buts difficiles de l'migr"e qui, une fois terminds ses travaux domestiques quotidiens (il faut bien se nourrir!), s'adonne avec
un zele obsessif, dans sa chambre de bonne minable, a des "divagations lexicales" pour parvenir a la maitrise parfaite de la langue frangaise. Le but qu'elle
s'est fixee comme necessite absolue, au premier jour de son arriv6e en France, est
de devenir &crivain. "Sinon, dit-elle, pourquoi aurais-je quitt6 mon pays, mis en
danger les miens? Pourquoi aurais-je sauve ma peau et rompu avec tout un
passe? Je devrais a posteriori me justifier" (140). C'est la, a mon avis, que reside
l'int6ret principal du roman, meme si le parcours complexe et bien mend des
diverses initiations de l'heroine a la vie frangaise, y compris ses intrigues amoureuses, reussit a nous maintenir en haleine jusqu'a la fin.
Aux c6tes d'Eva l'exilee devenue romanciere, Avril s'interroge sur le r61e de
l'ecriture. A-t-elle le pouvoir de faqonner une identit6 et de reconstruire un destin
lorsqu'on a renonc ~ason pays, a sa langue, a son passe? La culture d'une soci6te
6trangere permet-elle de se r&concilieravec soi-meme quand on a "trahi"? "H6roiquement traitS" pour reprendre la d6finition que donne Cioran de l'exil6/apatride, Eva tente, par la force des mots, de recreer son destin interrompu. Si elle a
fui l'hostilite de l'histoire et s'est depossdde de ses attaches, ce n'est pas pour se
resigner A ses miseres, abdiquer, s'effacer. Au contraire, il y a en elle une ambition effr6n"e d'acc6der a la gloire litteraire, de se faire un nom, de nalitre a ellememe et aux autres. Cette aventure de l'&criture qu' "une personne deplac~e"
represente dans sa rude realite, c'est aussi celle, on s'en doute, du parcours de
l'&crivainelle-meme. Avril reussit le tour de force de nous faire croire que sa sensibilit6 est nee sur les bords du Danube, que son hrodine est son double authentique. En redigeant L'Impdratrice(1993), la biographie d'Elisabeth d'Autriche, il
parait qu'elle s'est approprie les paysages, I'histoire, les emotions de l'Europe
austro-hongroise. Il y a entre Eva et sa creatrice une complicit6 dans le desir
qu'elles ont de deployer leurs metamorphoses, de d&cortiquer les facettes trompeuses de la vie, d'exprimer leur situation d'exception. Cependant, bien qu'Eva
ait reussi la conquete laborieuse de l'heritage culturel et de la langue qui la fascinent, elle demeure a jamais en suspens, insaisissable, scindee. "J'avais beau posseder l'estampille franqaise, pour preuve mon passeport et mes livres signes d'un
patronyme lui-mame francise, je ressemblais toujours a la chimbre de la fable: un
coeur d'Europe centrale, une tote de France et des jambes tziganes" (129).
Romanciere a succes, certes, Eva a change d'identite, mais aussi de mirage: elle
continue Acourir apris une unite illusoire.
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