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Roman. Senteurs aromatiques et anarchistes agitateurs sont mis au programme
du Nord-Ouest américain.

L'Oregon indompté
mm À révocation de l'épopée
HI américaine, vient en tête le
Nord-Ouest Pacifique des ÉtatsUnis - étendue sauvage qui continue de nourrir notre imagination
de missionnaires, trappeurs, colons, grands trains de chariots,
amérindiens et récits de Francis
Parkman (contemporain de Fenimore Cooper), dont les aventures
héroïques (La Conspiration de
Pontiac et La Piste de l'Oregon)
obtinrent un grand succès populaire.
Plus près de nous, l'Oregon,
c'est l'hôpital psychiatrique de
Vol au-dessus d'un nid de coucou,
roman immortalisé à l'écran par
Milos Forman et par l'interprétation de Jack Nicholson; mais
c'est aussi, pour la compréhension de cet article, l'Étal natal de
John Zerzan (l'anti-Steve Jobs),
qui combat depuis les années 60
dans les rangs de l'anarcho-primitivisme, rejet total de la civilisation industrielle et militantisme
en faveur du retour à la nature
sauvage, prôné au XIXe siècle par
Thoreau, Emerson et Whitman.
Activiste réel qu'il nous plut de reconnaître sous les traits du jeune
anarchiste Clay, l'un des personnages de L'expérience Oregon, de
Keith Scribner, et bouleversant
extrémiste du MSPN, le Mouvement sécessionniste du Pacifique
Nord-Ouest, dont fait partie Séquoia, une séduisante militante
"bâtie comme un arbre".
Les rôles principaux de cette
sombre et palpitante intrigue des
temps modernes, dans laquelle
s'entendent quelques accents du
romancier Jonathan Franzen

(écologiste convaincu), sont attribués à un couple venu de la côte
Est pour repartir à zéro dans une
petite ville de l'Oregon : ScanIon Pratt, professeur fortement
intéressé par les mouvements
de masse et l'action radicale, "né
dans un monde d'assassinats et
d'émeutes raciales". Son épouse
Naomi (enceinte de huit mois),
un « nez » professionnel auquel
aucune.odeur ne peut échapper.
C'est grâce à son puissant sens
olfactif (un don inné accordé,
hélas, pour le meilleur et pour
le pire) que s'écrivent les plus
belles pages rendant compte des
impressions qui demeurent en la
mémoire, des senteurs sensuelles
des corps et de la luxuriante nature oregonaise pour la défense
de laquelle Glay, jamais remis des
blessures de l'enfance, est prêt à
se sacrifier.
Compromissions, conflits, malentendus, trahisons, aveuglements, frustrations et sécessions
(dans tous les sens du terme),
telles sont les amères saveurs
qui infecteront de leur poison
non seulement l'alliance sacrée
du mariage, mais le paradis terrestre perdu que le MSPN souhaite tant retrouver.
Une intrigue absorbante et
des personnages de chair et de
sang qui nous poussent, au gré de
leurs folies, à regarder en nousmêmes.
ANNE-MARIE MITCHELL

» "L'expérience Oregon", par Keith
Scribner (traduit par Michel
Marny), aux éditions Christian
Bourgois, 526 pages, 21 euros.

