Ernest
Lire est une fête !

L’enfer est ailleurs
David Medioni, le vendredi 23 novembre 2018

Défricher. Passer. Deux missions cruciales du journalisme. Et quand il s’agit de livres et de
littérature, la mission consiste notamment à aller chercher des talents non encore mis en
lumière. C’est le cas de ce livre du vendredi. Le nom de cet auteure retenez le bien : Ilaria
Tuti. Elle est italienne et elle vient de signer un premier roman superbe. Le pitch est simple
: dans les montagnes du Frioul, à Traveni dans l’extrême nord de l’Italie. Un homme est
retrouvé mort, les yeux arrachés. Avec un épouvantail à côté de lui. Cette mise en scène
sordide que voit la commissaire Teresa Battaglia. Teresa a la soixantaine, le cœur sur la
main, et des démons puissants. Elle est persuadée qu’il s’agit d’un tueur qui recommencera.
Un roman noir complet et vertigineux
Classique pitch. Toutefois, déjà, le personnage de Teresa est singulier. Tout comme est
singulière et réellement enivrante l’écriture d’Ilaria Tuti, faite de descriptions, de dialogues
acérés, de réﬂexions intelligentes sur le bien, le mal, l’humanité de chacun d’entre nous,
même celle des monstres. La facilité d’Ilaria Tuti à faire entrer ces moments de profondeurs
dans une intrigue qui oscille entre lenteur et accélérations. La cerise sur le gâteau est l’étude
psychologique précise des personnages. D’un côté Teresa, commissaire de 60 ans, tannée
par la vie. Animée d’une grande fraternité et d’une grande empathie envers les autres,
Teresa est aussi une femme forte qui ne supporte pas la mièvrerie. Au grand dam de son
nouvel équipier, Marini, de 30 ans son cadet qui ne sait parfois pas comment prendre cette
commissaire. Le dernier personnage fort de ce roman, ô combien prenant, sont les
montagnes enneigées du Frioul. Au ﬁnal, en fermant ce roman noir puissant , le lecteur a
découvert une région d’Italie, s’est perdu dans les tréfonds de l’âme humaine entre le blanc
et le noir, à la recherche du gris. Il a aussi rencontré un personnage de roman – Teresa
Battaglia – dont il se souviendra longtemps et qu’il a envie de retrouver.
Envie d’en savoir plus, retrouvez notre interview exclusive (la première en France) d’Ilaria
Tuti dans l’après-midi.
Tous les vendredilecture d’Ernest sont là.
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Le vendredi 23 novembre 2018 à 13:15. Classé dans Le livre du vendredi. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le ﬁls de commentaire (RSS).
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