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Jeux de pouvoir, impunité, machisme ordinaire: Takis Würger
signe un roman percutant sur les dérives d'un club universitaire

K.-0 POU R CAM BR I DGE
Dans La

Fraternité de
Takis Würger,
les murs
élégants
de l'université
de Cambridge
cachent de
sombres
pratiques...
VADIM

ANNE PITTELOUD

relançant à chaque fois la ten- les soubassements misogynes

Premier roman «Dans le sud sion narrative. Car si la forêt et des sociétés masculines, ces
de la Basse-Saxe, il y avait sur les la mort du début s'évanouissent confréries secrètes et inforhauteurs du Deister une forêt et, bientôt, c'est pour laisser la melles où se façonnent les jeux
dans cette forêt, une maison en place à d'autres sombres entre- du pouvoir.
meulière où avait jadis habité un lacs et à des deuils en cascade...
La Fraternité séduit d'abord
garde forestier, jusqu'à ce qu'une

série de hasards et un emprunt
bancaire la fassent passer entre
les mains d'un couple, qui s'installa là pour que la femme puisse
y mourir en paix.» La Fraternité

commence comme un conte,
avec juste ce qu'il faut d'étrange-

té et un brin d'inquiétude.
La femme, atteinte d'un cancer, tombe enceinte, garde l'enfant... et vaincra la maladie. Son

fils, Hans, est l'un des narra-

Dans les forêts
des contes,
les loups

s'attaquent
toujours aux

par son ton: phrases brèves,

écriture factuelle et volontiers
elliptique contrastent avec les
événements dramatiques vécus
par Hans. Ce garçon particulier
n'a pas d'amis, attire l'hostilité;
pour lui apprendre à se défendre,

son père l'inscrit à des cours de
boxe. La trêve sera éphémère:
après avoir perdu ses deux parents accidentellement, Hans
Né en 1985, journaliste d'in- est envoyé dans un orphelinat.
vestigation renommé en Alle- Pas question que sa tante Alex
magne, Takis Würger s'inspire s'en occupe: cette brillante cherici de ses études à l'université de cheuse à Cambridge, envahie
Cambridge, où il fréquenta un par ses propres angoisses,

petites filles

teurs du premier roman de Takis Würger, qui varie les points
de vue à chaque chapitre pour
planter sa déroutante intrigue, club de boxe, pour mettre à jour
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l'abandonne à son sort. Des an-

nées de glaçante solitude
passent ainsi avant qu'elle ne
vienne le chercher: elle a besoin

de lui pour enquêter à Cambridge sur un crime dont elle ne

lui dit rien. Il devra pour cela
changer de nom et d'identité, et
intégrer le club de boxe le plus
select de l'université.

Comme lui, le lecteur découvre peu à peu ce que dissimulent les murs élégants et les
costumes bien coupés: une élite
machiste qui croit le monde à
ses pieds, un vieux monde crispé sur ses privilèges, une violence sourde banalisée. Dans les
forêts des contes, les loups, mal-

heureusement, s'attaquent toujours aux petites filles...

Entre passé et présent,

matches de boxe et bizutages,
amitiés masculines et premier
amour, soirées alcoolisées et dé-

rives impardonnables, La Fraternité tient davantage du roman initiatique que du polar. Et
si les faits dévoilés par Hans sont

finalement bien banals, le roman, qui a rencontré un grand
succès en Allemagne, convainc

surtout par sa petite musique
singulière.

I

Takis Würger, La Fraternité, traduit
de l'allemand par Isabelle Liber,
Ed. Slatkine & Cie, 2018, 223 pp.
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