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D
eux livres coup sur coup.
« Écrivant comme elle res-
pire », la Niçoise Olympia Al-

berti livre un nouveau roman, le
Désir de l’ange, et un nouveau re-
cueil de poésie, Divines emprein-
tes. Tous deux sont dédiés à
l’amour, plus précisément à des
amours impossibles comme ceux
d’un homme pour un homme, d’une
femme pour une femme, ou d’une
femme mariée pour quelqu’un
d’autre… Deux livres également
placés sous le signe de l’ange, notre
« ange intérieur ».
Le roman – épistolaire – le Désir de
l’ange conte l’histoire de Musta-
pha, un jeune cuisinier d’origine
marocaine, qui quitte la Côte

d’Azur pour la Nouvelle-Calédonie,
parce qu’il aime Ralph, un jeune
juif de Paris. Un amour sans retour
et qu’il n’ose pas avouer à sa mère.
Mais paradoxalement, au fil des let-
tres qu’il continue à envoyer à
Ralph, la relation s’épure et s’ap-
profondit. L’amour apparemment
impossible deviendra-t-il possible ?
Comme le dit René Char, cité en
préambule du Désir de l’ange, « Le
poème est l’amour réalisé du désir
demeuré désir ».

« Je veux céder aux
instances de l’amour »
Dans son autre livre, Divines em-
preintes, c’est précisément sous
forme de poèmes qu’Olympia Al-

berti chante l’amour impossible.
« Je ne veux pas écrire des poèmes,
je veux être le poème, que ma vie
soit le poème des instants et de cho-
ses qui ont attendu le devenir
comme une délivrance », écrit-elle.
Et encore : « Je veux céder aux ins-
tances de l’amour, m’en laisser bri-
ser et recueillir à chaque blessure
la goutte de lumière qui m’apprend
qui je suis... Et à force, à joie
d’aimer, à chagrin d’aimer, devenir
de l’amour. »

LAURENT QUILICI
lquilici@nicematin.fr

Le Désir de l’ange, roman, éditions le Passeur, 240
pages, 19,50 euros (7,99 euros en version numérique).
Divines empreintes, poèmes, éditions le Passeur, 176
pages, 17,50 euros (6,99 euros en version numérique).

Après une quarantaine d’ouvrages, la féconde Niçoise livre un nouveau roman
et un recueil de poèmes. Et prépare un livre « dans la peau » de Marguerite Duras

Le doublé amoureux
d’Olympia Alberti

Interview express

Pourquoi ces deux
livres publiés en
même temps?
C’est volontaire.
« Le désir de l’ange »
s’appelait initialement
« La nostalgie de
l’ange ». Je l’avais écrit
il y a  ans à partir
d’une rencontre que
j’avais faite dans un
avion. Je l’ai réécrit
complètement. La
femme dans l’avion,
c’est moi.

Pourquoi l’amour
impossible ?
Peut-être d’abord parce
que j’en ai vécus,
comme beaucoup de
gens. Mais surtout parce
que c’est important.
Qu’est-ce que ça nous
apprend ? Ça nous
renvoie à nous-mêmes
et ouvre la porte à la
connaissance de soi.
L’amour nous apporte
de la joie. La joie est un
couronnement et un
état à cultiver. Mais elle
ne nous apprend rien.
Le plus souvent, c’est
dans la souffrance qu’on
apprend. A être humble,
tolérant, généreux...
L’existence nous met
sans cesse en situation
d’avoir à nous détacher.

On trouve l’amour
homosexuel dans
les deux livres...
Je n’aime pas ce mot.
Dans le « Désir de
l’ange », rien ne dit
que c’est une histoire
charnelle. Dans
« Divines empreintes »,
c’est à moi qu’il est
arrivé d’éprouver de
l’amour pour une
femme. Mais ça n’a
finalement pas eu lieu.
C’est une coïncidence
que les deux livres aient
été publiés en ces temps
de polémique,
d’incompréhension et
de haine autour du
‘‘mariage pour tous’’.

Qui est l’ange ?
L’ange, c’est Mus qui

veut arriver au règne
de l’amour. C’est aussi
Ralph, alors que Varé
est davantage dans le
présent et ramène Mus à
la vie. L’ange, c’est aussi
la mère de Mus. Mais en
fait, en chacun de nous,
« l’ange (intérieur), c’est
la voix de la conscience,
la partie de nous qui est
au service du divin ».

Les anges sont asexués.
L’amour peut-il exister
sans le sexe ?
La sexualité est
importante, bien sûr.
Mais la grâce d’aimer
est plus importante que
la réalisation charnelle.
Je ne crois qu’à l’amour
total, qui traverse
l’épreuve de la chair
et du temps.

Pourquoi « l’ange » et
pourquoi « divines » ?
L’amour nous fait vivre
des minutes d’éternité.
L’amour véritable a une
dimension mystique,
l’âme garde une
empreinte divine.
Comme le dit un de mes
poèmes, « Sans racines
en notre âme, le poème
se fane ». Et comme
l’écrit Mus à un
moment, « Peut-être
nos histoires d’amour
sont-elles notre chemin
intime vers Dieu ? »
Finalement, la réalité
de notre être n’est-elle
pas divine ?

Votre prochain livre ?
Pour le centenaire de
Marguerite Duras, je
prépare un livre sur elle,
qui doit paraître en
mars. C’était une amie.
Dans « L’Amant »,
elle a écrit des pages
somptueuses sur la
souffrance d’aimer. Je
dois me mettre dans sa
peau. Au départ j’étais
contre. Finalement, dans
le livre, je ne dis pas
« Je », j’emploie le style
indirect libre.
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« L’amour impossible
apprend beaucoup »

OlympiaAlberti :«Recueillir
à chaque blessure la goutte
de lumière qui m’apprend
qui je suis. »
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