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Les enfants verts, Olga Tokarczuk
Printemps 1656. Descartes se gèle
en Suède, tout comme William Da-
visson, mais en Pologne pour ce der-
nier, qui a accepté la charge de mé-
decin du roi Jean II Casimir et l'ac-
compagne dans un périlleux périple
entre la Lituanie et Lvov. L'ex-bota-
niste du roi de France regrette sa
douce Ecosse natale. William donc,
notre narrateur, observe pour s'occu-
per les mœurs polonaises dans un
récit qui doit beaucoup à la tradition
romanesque baroque de la littérature
polonaise. On y retrouve toute la drô-
lerie de notations incongrues et l'iro-
nie réservée des grands textes de
l'ex-Est, comme dans sa moquerie
circonspecte du culte de la Vierge
comme seule réponse militaire aux
agressions des pays voisins. Or un
matin, alors qu'ils chassent pour
améliorer leur quotidien, les soldats
du roi reviennent avec deux enfants
chétifs à la peau verte... Blessé par
inadvertance quelques temps après,

William séjournera avec ces deux étranges créatures, aux soins aussi efficaces que
mystérieux. L'occasion pour lui d'étudier de près ce phénomène et de nous livrer sa
vision du monde, aussi facétieuse que peuvent l'être les grandes théories géopoli-
tiques, qui par trop oublient que leur discipline est un art, plutôt qu'une science.
Bref... L'un des deux enfants, le garçon, mourra et disparaîtra dans des circons-
tances troublantes, tandis que l'autre, une fillette, parvient à rassembler autour d'elle
toute la jeunesse du pays qu'elle emmènera au pays des hommes verts. Mais le
récit ne sait qu'en faire et s'il n'existe, ce n'est que pour quêter auprès de ses lec-
teurs une explication. Une superbe leçon d'écriture en fait, quand le romanesque ne
se soutient que de son écriture.

 
Olga Tokarczuk, Les enfants verts, traduit du polonais par Margot Carlier, édition la
Contre-Allée, 2ème impression, 1er trimestre 2019, 88 pages, 8,5 euros, ean :
9782917817.
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