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Metin Arditi se lance dans un numéro de trapèze
entre la Russie de Staline et celle d auiourd hui
Le conteur genevois tisse un roman d'aventures très vivant. Il lance ses personnages sur la piste des icônes et autres objets
de culte orthodoxe, pour les soustraire d'abord aux appétits des services secrets soviétiques, pour les retrouver, ensuite, afin
de reconstituer, bien des années plus tard, le patrimoine perdu. Un récit sensible, plein d'émotions et de rebondissements
Par Eléonore Sulser

, La Confrérie de,
moines volant,

ROMAN
Metin Arditi
La Confrérie
des moines volants
Grasset, 346 p.***

Voici
la fin de l'été, une

lumière un peu plus
jaune se pose sur le Lé-
man et les écrivains
d'ici et d'ailleurs se re-

trouveront bientôt sur les quais de
Morges. Parmi eux, Metin Arditi,
le conteur de Genève qui signe un
nouvel opus. Voilà qui n'a pas
échappé à ses lecteurs' fidèles: La
Confrérie des moines volants s'est
déjà installé dans les meilleures
ventes. Le succès semble au ren-
dez-vous cette fois encore. C'est
presque devenu une habitude
pour l'auteur du Turquetto (2011),
de Loin des bras (2009), de La Fille
des Louganis (2007).

Ce roman-ci, La Confrérie des
moines volants, est pourtant diffé-
rent des précédents. Sa couverture
est jaune pâle, son grain est strié.
Normal, il est publié chez Grasset,
alors que ses romans d'avant - de
Dernière Lettre à Théo jusqu'au

Prince d'orchestre étaient tous pa-
rus chez Actes Sud. Tandis qu'il y a
bien longtemps, un homme d'af-
faires renommé, qui n'était alors
qu'un écrivain débutant, publiait
ses premiers livres à Carouge aux
Editions Zoé.

La Confrérie des moines volants
ne ressemble pas non plus aux li-
vres précédents parce qu'il se
passe en Russie. On quitte les ter-
res suisses - genevoises, lémani-
ques pour l'enfance -, turques,
grecques ou italiennes où le ro-
mancier nous entraînait de préfé-
rence. Nous voici dans des lieux
plus lointains, plus froids, plus
hostiles - le livre s'ouvre en pleine
terreur stalinienne -, plus rudes,
plus rugueux, plus sentimentaux
aussi. Peut-être faut-il encore sou-
ligner d'emblée que La Confrérie
des moines volants se distingue
aussi des romans d'avant par une
plus grande tendresse. Les person-
nages de Metin Arditi semblent
plus incarnés, plus charnels, plus
sensible, qu'auparavant.

Cette sensibilité accrue n'empê-
che pas Metin Arditi de s'amuser,
mêlant habilement le tragique au
burlesque. La première partie du
livre s'ouvre sur l'horreur: l'action
se passe en 1937 et débute par le
massacre d'un couvent de moines,
Saint-Eustache en Carélie russe,
par les milices du NKVD. Deux
jeunes novices ont survécu. Ils ra-
content la scène à l'ermite du mo-
nastère, un certain Nikodime Kiri-
lenko, qui vit en retrait, une
existence de pénitent, expiant à
coups de privations et de flagella-
tions une faute connue de lui seul.

Nikodime ne se démonte pas. Il
va falloir enterrer les frères et s'in-

venter une nouvelle vie monasti-
que malgré les persécutions inces-
santes. D'autres moines errants,
jetés sur les routes par les massa-
cres, rejoignent le petit groupe:
lossif d'abord, ancien acrobate de
cirque («Grigori et Lioudmila dans
un numéro de trapèze qui vous
donnera la chair de poule»); puis
Guénnadi, Evghéni, Fyodor et
d'autres encore. Une petite com-
munauté se reconstitue peu à peu
autour du sévère Nikodime. Ses
disciples ne ressemblent guère à
ce moine implacable et fougueux.
Ils poussent parfois la chanson-
nette, se lancent dans des prédic-
tions apocalyptiques en échange
d'un croûton de pain, boivent un
peu trop, bref, de vrais humains.
«Vous êtes des moines! Des hom-
mes de Dieu! Pas des soudards en
goguette!» s'énerve Nikodime.

Pourtant, les talents divers de
cette communauté traquée mais
bien vivante vont décider du des-
tin d'une partie des oeuvres d'art
des églises de Carélie. Dans les
églises dévastées, avant que le
NKVD ne revienne, avant les
pillards, les moines décident de ré-
cupérer icônes et objets saints,
parfois suspendus très haut dans
les clochers. «Des anges ailés!
Nous allons voler au secours de
notre mère l'Eglise... Faire l'acro-
bate, c'était surmonter les pesan-
teurs. C'était s'élever vers l'absolu.»
C'est Ali Baba et les quarante voleurs,
au service d'une oeuvre pieuse.

Changement de décor. Nous
voici en l'an 2000, où un photo-
graphe français, Mathias, traîne
son spleen un peu snob dans le
Monde de l'art et de la mode. Il
semble se chercher. Et de fait, la
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mort de son père lui fera décou-
vrir soudain qu'il s'est toujours
trompé sur ses origines. Toute sa
vie va s'en trouver bouleversée.

Cette secottcle partie, moins
truculente que la première, va
permettre à l'auteur de tisser des
liens entre la Russie de 1937 et
celle des années 2000, où les ob-
jets cachés par Nikodime Kiri-
lenko referont surface. Cette ar-
chitecture entre deux époques
s'avère parfois complexe à bâtir,
mais c'est, dans cette seconde par-
tie, que le romancier approfondit
les rapports entre ses personna-
ges; entre Mathias, la femme qui
partage sa vie et cette journaliste
russe dont il est peut-être amou-
reux... dans cette Russie qu'il dé-
couvre et qui le tourneboule.

L'art, la peinture et la photogra-
phie, la quête des origines, que ses
fidèles se rassurent, si ce livre est
différent des précédents, on y re-
trouve bien les thèmes chers à Me-
tin Arditi. On y retrouve surtout sa
manière de raconter des histoires:
chapitres courts, écriture fluide,
émotions et rebondissements,
crime et rédemption... Une plume
de miel pour un récit chatoyant.

Metin Arditi sera au Livre
sur les quais à Morges lors
de deux croisières sur le Léman:
le 7 sept. à 12h20 et le 8 sept.
à 11h10. lelivresurlesquais.ch

Essais, récit, romans
Metin Arditi
Mon Cher Jean. De la cigale à la
fracture sociale, essai, Zoé, 1997
Le Mystère Machiavel, essai, Zoé,
1999
Nietzsche ou l'insaisissable
consolation, essai, Zoé, 2000
La Chambre de Vincent, récit, Zoé,
2002
Victoria-Hall, Pauvert, 2004
Dernière Lettre à Théo, Actes Sud,
2005
L'Imprévisible, Actes Sud, 2006
La Pension Marguerite, Actes Sud,
2006

La Fille des Louganis, roman, 2007
Loin des bras, Actes Sud, 2009
Le Turquetto, Actes Sud, 2011
Prince d'orchestre, Actes Sud, 2012

Metin Arditi
«La Confrérie des moines volants» (p. 118)
Article de presse fictif qui relate les exploits

des «affameurs du peuple»

«Qui sont ces bandits?
Des gens d'église?
Des acrobates? Car

il fallait être sacrément
habile pour aller

décrocher les oeuvres
dans les hauteurs

où elles se trouvaient»
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