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LECTURES

<LA CHAIR»

La chair en vie
de Rosa Montero

La facétieuse romancière madrilène publie
un récit agréable et féroce, qui parle de vieillir,

d'aimer et de créer.

Comme son prénom l'indique, Rosa Montero est une
romancière a épines

Pas facile de garder le sourire
H24quandona60ans,pasd'en
fam peu de vraies relations et
UP boulot dans la culture guide
mande de faire illusior, de sacri
fier les vraies amitiés aux mon
damtes de rigueur Pour ne rien
gâcher sa mere est totalement
toxique son pere s'es* barre et
sa sœur est folle a her Et voici
que sa mission actuelle Soledad
prépare une exposition sur les ar
listes maudits est menacée par
une architecte intrigante qui la
pompe de toute son energie

Alors le jour ou son amant
fait un bébé à sa femme e est la
goutte de trop Soledad engage
ur escort boy pour une soiree
à I opéra Comme « La chair »
est un roman elle tombe amou
reusedu]ougarconde30ans Et
comme I auteure est facétieuse,
cet amour est partage Bizarre
ment, maîs vraiment

Adam et rêves

L'amour physique est sans is
sue chantait l'autre Ce petit be
gum a t il une chance de devenir
ur grand amour ' E ca donne
quoi l'addition d une cultu
relise sexagénaire et d'un leune
Russe paurre et attachant ?

Q u importe au bras d'Adam
Soledad se pâme se ruine es

pere s'énerve, s'epile, pleure
En un mot, elle revit

Rosa Montero est une roman
dère à épines Chroniqueuse a
El Pais, la Madrilène vit dans le
reele* livre iciun romantres per
sonnel ou ses armes habituelles

l'ironie et l'humour un peu
cruel la mettent a l'épreuve des
déceptions II faut bien ça pour
affronter la realite.quand on vit
seule parmiles brutes au milieu
de la chair Après « L idée ridicule
de ne plus jamais te revoir », pa
ru andernierunnouveaupetit
livre ecorche vif à deg uster sans
glaçons

Stéphanie BUTTARD
Paru chez Metailie en janvier (19^ p
18 euros)


