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Là-bas, on a entendu parler des Terriens, mais on n'y croit pas

vraiment, un peu comme nous avec les fantômes ou les ogres.

Là-bas, une fois par an, on se déguise même en Terrien, pour se faire

peur, comme nous à Halloween. Car ils ont mauvaise réputation, les

Terriens. Ils sont sales, ils suent, ils se mouchent, ils pleurent, ils sont

pleins de microbes et de virus, il paraît même qu'ils vomissent ! Rien de

tout ça, là-bas. Les enfants sont conçus in vitro, la formation des couples

est assistée par ordinateur, tout est propre, carré, aseptisé, contrôlé,

programmé... jusqu'à la mort. Entre ici et là-bas, la cloison devrait être

étanche, mais il y a un chemin dans la campagne qui permet de « passer »

d'un monde à l'autre. Un chemin qu'Anne, 17 ans, va emprunter pour

tenter de retrouver sa sœur, disparue le lendemain de son mariage.

L'aventure est belle, terrifiante aussi, passionnante jusqu'à la dernière

page, fortement racontée par Jean-Claude Mourlevat, que l'on suit,

fasciné, au bout de ce monde qu'il imagine et qui nous interroge. Rêve ou

cauchemar que cette posthumanité que certains aujourd'hui appellent de

leurs vœux, peuplée d'êtres parfaits, dotés d'un corps revu et corrigé par la

science ? Cauchemar, clairement, pour Mourlevat, qui réussit, à travers

cette parabole, une ode sensuelle et bouleversante à notre monde à nous,

imparfait, inachevé, fragile. Un hymne à nos émotions, à nos failles, à nos

larmes et à nos rires. Un hymne au vent, à la pluie, à l'odeur des lilas et du

pain croustillant. Au bonheur tout simple de respirer, de faire entrer le

monde en nous pour en goûter la saveur. Terriens, et si heureux de l'être.

Michel Abescat
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