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«Te̓sfleuroute̓s
chou ?»
« Lila est néedansunefleur.
Normal, c̓ est unefille… »
« Léo, lui, on lʼa trouvédans
un chou, commetous les
garçons, il
paraît... »
Normal ? Pas
tout à fait : et
si on pouvait
être chou-
fleur, comme
Maël, garçon
avec un
prénomqui
sonnecommecelui dʼune
fille ? Publié en 2008, réédité
cemois-ci, cet albumpour les
très jeunes convoque la part
« dʼautre » dechaquesexe.
J .N.
ChezRueduMonde,14euros

Notre-Dame-
Des-Pleurs
LʼalbumB illet defemmeest
composédepoèmes, écrits
par MarcelineDesbordes-
Valmore, etmis enmusique
par Pascal Obispo.Cela
montrebien que lʼon peut être
unepoétesse,morteen 1859,
et soulever lʼenthousiasme
dʼun compositeur-interprète
à succès, né cent six ansplus
tard.Marceline, dont
lʼexistence fut
jalonnéede
drames, est
surnommée
Notre-Dame-
des-Pleurs.
Cʼest cette vie,
tristement
mouvementée,
que lepresque
centenaire,Michel
Peyramaure, nous relatedans
La viepassionnée, rédigé
dʼuneécriturequi traduit

BIO-FICTION
Vincent Hein remonte le
fil de J im Thompson,
espion et collectionneur
d a̓rt américain,disparu
en Malaisie il y a près
dʼun demi-siècle.
Envoûtant.

Que reste-t-i l de lʼaffaire
J imThompson ? Surquels
documents et témoigna-

gesVincentHeinsʼest-il appuyé
pour remonter la piste de cet
entrepreneur du textileaméri-
cain, installé en Thaïlande, et
disparu sans laisser de traces
enMalaisie,en1967?Unemai-
sonmuséeàBangkok. Un film
documentairede2004.Un jour-
nal intime,peut-être ? Lecom-
muniquéqui accompagnecette
bio fiction est peu dissert. La
biographieWikipédia de J im
Thompson nʼest pas dʼune
grande aide. E t si on sait que
lʼencyclopédie en ligne est ré-
gulièrement caviardéepar les
communicants,ladernièrepar-
tiedu livrerappelleraqueceux-
ci émargentpeut-êtreàlaCIA…

Exercicedestyle
romanesque
Quelles quesoient les sour-

ces de Vincent Hein, pas sûr
quʼon aitenviedesavoir cequi
tient du documenté et cequi a
trai t au fantasmé dans L a
Disparition deJ imThompson.
Tant le récit embrasse la puis-
sancedu romanesque.Dès les

premièresphrases,lʼauteur ren-
tredanslatêtedesonsujet-per-
sonnagepourtantdisparu il y a
près dʼun demi-siècle. J im
Thompson,néen 1906, installé
en Thaïlande, après avoir été
pendantlaguerreagentdelʼOSS,
ancêtredelaCIA. Sademeurede
BangkokreçutTrumanCapote,
Rober t Kennedy, Somerset
Maugham.

Côtéface :exotisme ;côté
pile :dénonciationpolitique
MaughamasignéLʼenvoûté,

chef-dʼœuvredebiofiction(celle
de Paul Gauguin) empreinte
dʼabsolu,dʼexotismeetdʼaven-
tures révolus. Vincent Hein
convoquebeaucoupdelamême
belle atmosphère avec sa
DisparitiondeJ imThompson.
Lecharmedelʼexpatriation le
disputeà lanostalgiedelʼAsie
protomoderne. Ses descrip-
tions de quincailler ies ou de
marchésthaïlandais,delapluie
sur les feuillages de la jungle,
semblent tirées de tableaux à
lʼaquarelle.
Mais les couleurs délicates

et les contours flous nʼempê-
chent pas la précision. E t der-
rièrelacartepostaleamoureuse
de la recherche du temps per-
du, Vincent Hein ne laisse au-
cun doutesur leprojet final de
son récit, en exhumant les ac-
tivités crapoteuses des É tats-
Unis dans la région. Le corps
de J im Thompson nʼa jamais
étéretrouvé.MaisVincentHein
fixe son souvenir dans un su-
perbemémorial.
J eremy Noé

Effacé,danslesvapeurs
interlopesde l O̓rient
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