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Avec le roman Rue du Dragon, Maïté Villacampa vient clore « La Trilogie d'Osuna ».
L'héroïne découvre Paris et le travail de l'art où l'œuvre couve rue du Dragon, au Quartier latin.
Entre des ombres fertiles et une maturité qui infuse, le Dragon de Luz distille des signes. Osuna
de Châlus nous convie à ces pulsations secrètes lorsque se répand l'horizon pour point de départ.
Capter sans capture, saisir à plein, ne rien retenir, toucher sans besoin de posséder, affine la
romancière. À travers l'amour-passion sur un double fond de guerre d'Algérie et de troublantes
rencontres artistiques, le fameux Dragon révèle d'étranges coordonnées. Mais ces fulgurances en
forme

d'offrande

sont-elles

saisissables

en

leur

principe

secret…

?

Les

choses

pour

Osuna

sont-elles surréelles et fatales… ? Tenir et main-tenir la transe. Passage par le feu, nous conte
l'auteure. À fines densités comme des particules anoblies, Maïté Villacampa vogue sur des poétiques
majeures et sacrales. Avec elle, Osuna cherche la pièce manquante dont nous dessinons les contours.
Au bout de mon fusain, la lumière pose des questions à l'ombre. Éprouvons alors ce qui se révèle.
Anne de Commines « Une telle élégance dans ces corps d'hommes ! Elle se déployait sur cette scène
minuscule avec un tel humour, une telle drôlerie, des histoires et chansons salaces ou tendres,
rêvant de travestir la vie, toute la vie. Je n'avais jamais vu d'aussi près une robe du soir
pailletée découvrant une épaule un peu trop carrée, des gants longs en cuir cerclés de bracelets en
faux diamants et ces chignons tressés de princesse de Trébizonde, ces sourcils à la Dietrich, ces
corsets de dentelles aux bas-jarretelles roses et talons aiguilles de cinéma… Des visages, oui, des
visages peints rappelant ceux des clowns ou des comédiens de théâtre Nô ou encore ceux des vamps.
Et sous les masques, une fois encore, la force de rire sur soi-même et sur notre commune humanité…
» Extrait du roman Sur l'illustration de couverture, collage de Maïté Villacampa, figurent des
éléments empruntés au peintre d'art brut Henry Darger
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