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LIVRES
Mélanie Richoz
APOLLO
Editions Slatkine, 118 pages
NOTRE AVIS:

Une ode au lien
entre une mère et son fils
«Une douche brûlante me martèle la nuque. Tu pleures à
l'autre bout de l'appartement, dans ta chambre fermée.
Tu pleures, moins fort que la musique... Je ne t'entends
pas d'ailleurs, mais tu pleures: sous la douche, il pleut du
lait. Averse.» La Gruérienne Mélanie Richoz signe un nouvel inclassable: Apollo, un livre illustré par Kotimi, des
textes courts qui frôlent la poésie, quelques phrases pour
en dire tant. Un récit intime. Le journal des premiers mois
de sa vie de mère, écrit à l'heure des siestes de son fils.
Il y a le plein de ce nouvel être, le manque de lui, «la
poitrine nourricière qui flirte à l'air libre, qui pend...» Il y
a la femme qui redevient, avec ses trois soutiens-gorge,
«un noir, un beige et un gris à dentelles. Trois soutiensgorge auréolés de lait maternel.» Il y a le père, qui lui a dit
hier: «J'adore ce gamin! Il te trouve drôle et attachant. Je
ne sais pas s'il te le dit... Alors, au cas où, je l'écris.» Si

Apollo est une ode au lien inouï entre une mère et son
enfant, il parle aussi de parentalité, une thématique universelle. A noter que Mélanie Richoz vernit l'ouvrage le
3 juillet à Ebullition (18 h) et le dédicace le lendemain, à
la librairie du Vieux-Comté (11 h). PR
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