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CHRONIQUEURS

Quand la littérature s'inscrit autour de !'Histoire, grande ou anecdotique, et qu'elle se fait virtuose et épicée d'humour caustique, ça donne quoi? Le
recueil de Cécile Villaumé qui nous régale et nous époustoufle de son talent à travers ses quinze truculents portraits d'écrivain(e)s qu'elle met plus ou
moins en arrière-plan mais avec une intelligence formidable dans chacune de ses« histoires,. férocement imaginatives tout en étant fort bien

documentées! Vous y découvrirez avec délectation un Charles d'Orléans fauché et aigri qui tique sur les frais de toilette d'une« lorraine itinérante,.

pourtant prête à le sauver des griffes des« anglais•··· Une Manon Roland digne et courageuse se rendant à l'échafaud sous les pensées d'un Charles
Sanson un peu dépassé par les proportions que prend sa charge de bourreau... Vous y croiserez Fiodor Dostoïevski en témoin (bigleux mais néanmoins
encombrant!) d'un double meurtre... Un Stéphane Mallarmé dépressif et indigent professeur d'anglais malmené par ses élèves et pris en pitié par un
inspecteur qui lui conseillera d'arrêter la poésie« qui ne lui réussit guère•··· Un Arthur Conan Doyle désabusé qui en ras la casquette de son personnage
opiomane, violoniste et content de lui, qui signe la mort dans l'âme une lettre de recommandation à Jules Bonnot, son chauffeur, qui se retire en France...
Ou encore Marcel Proust, en obscur convive d'une réunion de baronnes et de duchesses, où celles-ci s'évertuent à trouver des arguments pour
convaincre la comtesse Greffuhle d'honorer de sa présence la vente de charité au bazar de l'hôtel de ville...Où toutes périront dans un incendie de
sinistre mémoire! Voici quelques-unes des perles distillées dans une langue parfaite rehaussée d'un revigorant irrespect et par un humour aussi fin que
désopilant, par cette talentueuse auteure dont j'attends pour ma part avec impatience le prochain ouvrage! Excellentissime!! !
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