
le figaro  jeudi 29 septembre 2022

A

Littéraire
En vuE

7

passé des personnages, mais aussi 
leur avenir, et même quelque cho-
se de l’ordre de l’éternité sont 
contenus. C’est un hommage ma-
gnifique, poignant, exaltant au 
couple, un couple que la peur 
d’avoir perdu l’autre fait mûrir en 
quelques heures. On ne dira rien 
des rebondissements ni du dé-
nouement sinon qu’à la fin, le fond 
de couleur s’éclaircit, le dessin 
sort des cases et se dilate sur la 
page, et que c’est au lecteur de 
donner un sens à l’ultime mot : 
« D’accord. » ■

comment notre vie intérieure, les 
images qui habitent notre esprit, 
nos lectures, nos souvenirs, in-
fluent sur nos actes et la façon 
dont nous interprétons les situa-
tions. 

Quelque chose de l’éternité
En 300 pages, Keeping Two, BD 
exceptionnelle, raconte une soirée 
ordinaire dans la vie d’un couple 
ordinaire, mais ce faisant, en très 
peu de mots, usant de tout le po-
tentiel de l’image, elle montre que 
dans ce court laps de temps, le 

péripéties du roman qu’elle lui li-
sait - est représenté dans le 
même style de dessin, avec aplats 
de couleur verte, que le présent 
de la narration. Seule différence, 
qui s’estompera par instants 
quand Will ne distinguera plus 
ses frayeurs de la réalité, les cases 
qui racontent ce qui se passe réel-
lement sont encadrées d’un trait 
noir tandis que celles qui repré-
sentent ce qu’imaginent les per-
sonnages ne le sont pas. C’est le 
génie de cet auteur américain, 
 Jordan Crane, 49 ans, de montrer 
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LE CHIFFRE de la semaineCe qui m’intéresse, 
c’est le côté dramatique 

de la vie, et comment 
les gens y sont impliqués » 
Joyce carol oates au « New yorker », 
à l’occasioN de la sortie 
de soN Nouveau romaN, « BaBysitter »
Oded Balilty/aP

581
Nombre de pages

de l’intégrale « Chien brun » (Flammarion), 
qui regroupe six livres de Jim Harrison mettant 

en scène son personnage entre 1990 et 2013 
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Un homme et une femme
Jordan Crane  Une BD très originale et émouvante sur un couple ordinaire qui découvre combien l’amour 
qui les unit est fort.
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Ç A COMMENCE par 
trois plans larges : des 
embouteillages à per-
te de vue. Sans tran-
sition, gros plan sur 
un verrou qui pivote. 

Un couple apparaît alors dans 
l’encadrement d’une porte en 
bois qui s’ouvre sur ce que l’on 
devine être leur maison. On tour-
ne la page : geste brus-
que du jeune homme 
qui jette les clés sur un 
guéridon puis dit à sa 
compagne agenouillée 
sur le sol, leur chat 
dans les bras : « On 
n’est plus fâchés ? » En 
l’espace de deux plan-
ches, douze cases al-
lusives, quelques dé-
tails choisis, 
quiconque a connu 
des trajets en voiture 
avec son conjoint dans 
une circulation diffi-
cile comprend la si-
tuation, s’identifie aux 
personnages. Le des-
sin est suffisamment 
stylisé, et le contexte el-
liptique pour que chaque 
lecteur nourrisse la scène 
de sa propre expérience, 
avec amusement et émo-
tion. 

Elle semble plus déten-
due que lui. Au moment 
où il décroche le télépho-
ne mural, elle l’embrasse 
sur la joue gentiment : 
smack. Pendant qu’il ap-
pelle sa mère puis sa 
sœur, elle contemple 
l’évier qui déborde de 
vaisselle sale puis le frigo 
vide. Lorsqu’il lui annon-
ce sur un ton tragique que 
sa mère a perdu son chien 
et que le coloc de sa sœur 
a perdu son frère - « tout 
le monde clamse ! » - elle 
continue de manger des 
chips en feuilletant un 
magazine. Devant son 
peu de réaction, il ajou-
te : « Les gens meurent 

par série de trois » – on compren-
dra plus tard d’où vient cette re-
marque, de loin. Elle coupe court. 
Il faut faire des courses. Il propose 
qu’elle y aille pendant qu’il fera la 
vaisselle. Moue sceptique de la 
jeune femme, éclair de complicité, 
l’ambiance se détend. Elle part.

Produit vaisselle, gants en 
caoutchouc, pendant des cases et 
des cases, il lave plats et assiettes. 
C’est vite lu, mais on sent le 
temps qui s’étire, et bientôt l’in-
quiétude monter. Cela fait déjà 
une heure qu’il attend son retour. 
L’esprit de Will – on apprendra le 
prénom des protagonistes inci-
demment plus tard – vagabonde. 
Il se remémore leur trajet, com-
ment il a failli emboutir une voi-
ture à deux reprises, sa mauvaise 

foi, leur dispute, 
l’agacement de Con-
nie, qui lui lisait à voix 
haute un roman, 
l’histoire dramatique 
d’un couple qui 
s’aime et se déchire. 

Bientôt deux heures 
que Connie est partie 
et bien sûr elle a 
oublié son  téléphone 
portable. Il essuie la 
vaisselle. Ce qu’il 
imagine – le pire - et 
ce qu’il se rappelle –
 les débuts de leur 
amour, les détails de 
leur trajet du jour, les 

la BD
de la semaine

Keeping two
de Jordan crane, 
Éditions Çà et là/
l’employé du moi, 
320 p., 24 €.

Le dessin de Jordan 
Crane est 
suffisamment stylisé 
et le contexte 
elliptique 
pour que chaque 
lecteur nourrisse 
l’histoire de sa propre 
expérience. 
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