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Comment tout a
commencé

Par Pete Fromm, éd. Gallmeister,2020

Sur une base

aérienne à l'aban

don proche d'une

petite ville perdue

en plein désert

texan, Austin (15
ans) et sa sœur

aînée Abilene (20

ans) passent leurs

journées à jouer

au baseball. Toute
leurs journées! Ils

comptent en effet

sur ce sport pour s'extraire de l'implacable

morosité de cette vie à l'écart du monde.
Le projet d'Abilene? Faire de son frère un

champion à l'égal de Nolan Ryan, le plus
célèbre lanceur de l'Etat dont le nom figure

au Hall of Fame de la discipline. Austin obéit
à tout ce que sa sœur exige de lui sans

se rendre compte qu'elle est en train de

lentement basculer dans la folie. Abilene

est maniaco-dépressive. Parfois, elle dis

paraît pendant des jours. Puis elle revient

comme si de rien n'était. Et le jeu reprend.

D'ailleurs, ce n'est plus un jeu. Au fil des

pages, le baseball prend l'épaisseur d'un
véritable personnage: le seul qui résiste à

la folie d'Abilene! Inévitablement, on pense
aux autres grands romans consacrés à ce

sport comme Le Grand roman américain

de Philip Roth ou Le Meilleur de Bernard

Malamud. Cette histoire étouffante ne doit

pas rougir de la comparaison. Le roman

est sorti une première fois en 2013. On se

réjouit vraiment de cette réédition. JL
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