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Passé pas simple
Le poids du silence, des traditions... Deux frères,
que tout oppose mais toujours ensemble, devront
affronter les fantômes qui les hantent.

O

n avait quitté la famille Pontecorvo dans un sale état à la fin
de Persécution, paru en 2011. Le père, Léo Pontecorvo, professeur de médecine parfaitement installé dans la bonne
société, avait été accusé d'avoir séduit une adolescente, copine de son
fils. Innocent, forcément innocent, l'homme n'avait pas cherché à se
défendre et s'était peu à peu laissé couler, enfermer, mourir. Fin de
partie. Avec Inséparables, le temps a passé, les deux fils de
Léo ont grandi, ils sont devenus des hommes responsables,
en restant des frères aussi unis que différents. Rachel, la mère,
s'en est sortie en ouvrant un cabinet de pédiatrie. Elle continue de veiller sur ses petits, aussi adultes et mariés soient-ils.
Filippo, l'aîné, est un séducteur légèrement indolent, mais
délicieusement attachant. Il a épousé Anna, petite comédienne
de sitcom, fragile, exubérante et très riche. Mais depuis que
Filippo a obtenu un franc succès avec sa bande dessinée adaptée au
cinéma, le couple ne va pas bien. Voir Filippo à la une des Inrockiiptibles,
devenu la marotte du tout-Carmes, invité à la table des plus grands
réalisateurs, Anna ne le supporte pas. Résultat : grève du sexe. Et
pour Filippo, cette interdiction est la plus effroyable des punitions.
Du côté de Samuel, brillant financier, les choses sont également
compliquées. Bientôt marié à la parfaite Silvia, il ne peut croire à
son bonheur. Le passé familial Fa marqué au fer rouge, et il n'est pas
près de surmonter le traumatisme du décès de son père. Comment
peut-on effacer la trace de Léo Pontecorvo, vivre sans référence
paternelle, comme s'il n'avait jamais existé ?
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L'Italien
Alessandro
Piperno

Chez Alessandro Piperno, la vie est une perpétuelle ironie, il faut donc la prendre avec cynisme et distance. L'auteur
politiquement incorrect de Avec les pires intentions (paru
en 2006) a grandi, mûri et ne se contente pas de nous provoquer.
Il s'interroge sur le passé, le poids de la culture juive, les passions
familiales. Mais rien n'est jamais alourdi par une écriture démonstrative, car Piperno est un romancier qui pétille comme un verre
de spritz, un amoureux de Proust qui lit aussi Gala et le New Yorker,
un universitaire brillant parlant de sexe avec un grand sens du détail.
Le mélange est fort, tapageur et savoureux, avec ce qu'il faut de mauvaise conscience, de nostalgie et de gravité pour que le lecteur soit
totalement séduit.
Christine Ferniot
•^^Inséparables (Inseparabili) par Alessandro Piperno, traduit
de l'italien par Fanchita Gonzalez Baille, 450 p., Liana Levi, 22,50 €

