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Un récit d’une puissance allégorique à résonance biblique
Dans une île imaginaire, des personnages énigmatiques
s’avancent solennellement vers le néant
Désir de la chair et concupiscence des yeux : travaux pratiques

Filles données aux Adamites

Un style magistral sous l’empire d’une écriture blasonnée
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« N’ayez jamais d’enfants, et surtout pas de filles ». Tel est le mot d’ordre que Jacques Dupréel, un vieil excentrique,
adresse à Mathieu Senier, un étudiant épris de sa fille cadette, Abigaëlle. Par goût de faire advenir ce qu’il redoute,
et pour se mettre face à ses propres contradictions, il invitera le garçon à passer les vacances d’été sur l’île où sa
famille et lui vivent parmi une population indigène.
Le lecteur est précipité dans une expérience envoûtante et vertigineuse du vide, de la négation. Des personnages à
l’âme voilée, prennent place devant nous, avec leurs fautes, leurs généalogies de creux et de bosses. Touchés par un
état de sidération, il ne reste alors qu’une forme d’érotisme dévoyé, presque mécanique, dans sa froideur de glace.
Dans ce règne de la dissonance entre le viscéral et le céleste, ce sont des figures séduisantes et inquiétantes à la fois,
qui se matérialisent au fil des pages.
Un univers de flétrissures, de morts spirituelles, de signes inversés qui fait écho à La Scène capitale de Pierre Jean
Jouve ainsi qu’au Resnais de L’Année dernière à Marienbad.
Ce texte singulier ne cédant pas aux concessions réalistes de la prose contemporaine, vise à faire ressentir au lecteur «la présence de pareilles tensions derrière les mots de l’écriture» pour reprendre une formule de Pieyre de
Mandiargues.
Une prose poétique sous haute tension qui incarne de façon unique, la dimension d’absence qui habite aujourd’hui
notre monde.
Mathias Rambaud a déjà publié en 2015 aux éditions Arléa Le livre des séjours et des lieux très remarqué par la critique. Il dirige le département du Livre de l’Institut français du Royaume- Uni.
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