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LAURENT MARÉCHAUX

L

Appels d’outre-tombe
e romancier amoureux des horizons lointains et des aventu
riers Laurent Maréchaux fait son retour avec le récit d’une
longue conversation téléphonique. Une nuit d’été au début
des années 2000, Philippe, conseiller du président de la Répu
blique, est de permanence à l’Elysée. On lui passe un appel

provenant d’une amie du président. Une jeune femme en sanglots
annonce qu’elle va mettre fin à ses jours et le charge de transmettre
le lendemain au chef de l’Etat sa reconnaissance pour tout ce qu'il
a fait pour elle. Entre Philippe et Marie commence un duel à distance
mêlé de confessions...
Derrière ce suspense psychologique en forme de faux huis clos, l’auteur
des Sept Peurs renoue avec sa veine de prédilection, celle dédiée à des
êtres à l’étroit dans leur époque, attirés par l’épique, le romantisme des
causes désespérées. Car, à travers la volonté affichée de la mystérieuse
inconnue de se donner la mort, le narrateur se souvient de ses amis de
jeunesse. Cela fait longtemps qu’il a tourné le dos à ses compagnons, têtes
brûlées devenues infréquentables, pour faire carrière
dans la cour des grands, mais comment oublier Jean et
Louis ? Du Liban à l’Afghanistan, avec une caméra, un
stylo, à l’occasion un AK-47, ils ont cherché « la peur et
l’insécurité, la bagarre et la tourmente ». Jusqu’à ce que
le retour à la vie ordinaire les ramène à leur obsession du
suicide. Roman à la fois tendu et délié, L’Appel alterne
brillamment les registres, rend hommage aux cœurs
purs sans négliger une ironie de moraliste . C. A.
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