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Les rêves étranges de
Pablo De Santis

La Soif primordiale, de l'argentin Pablo De Santis, nous plonge dans un Buenos

Aires occulte et fantastique. Un roman à la puissance kafkaïenne.
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LA SOIF
PRIMORDIALE
traduit de l'espagnol
(Argentine) par
François Gaudry
EDITIONS METAIUE
280 P., 19 €

par Jean-Philippe Rossignol

A
u début du XXe siecle, dans
une chambre exiguë un
acte effrayant se produit On
évoque un cauchemar ou
plus précisément en alle-

mand, les fameux « traumen » de Gregor
Samsa un representant de commerce
entoure de ses bouts de tissus Enfin, rien
d anormal dans ses rêves en regard des
crimes d Etat a venir Samsa est trans-
forme en bête répugnante sorte d'in
secte de blatte indescriptible Avec La
Métamorphose Kafka va jusqu'à la mise
a mort de ce monstre de fiction par son
impitoyable famille Lin siecle apres les
cafards ont ete remplaces par les vam
pires les zombies les tablettes digitales
et le lecteur trop éveille s aperçoit que la
fiction fait figure de fable étrange a côte
de la réalité Le monde palpable est plus

sauvage encore
regardez bien la
démence dans la
rue observez les
visages au petit
matin prenez le
bus collez vous a
la foule quèlques
minutes regar-
dez la folie de
pres ll ne faut
pas en avoir peur
puisqu elle règne
de la même façon
que Pablo De
Santis ne tremble
pas en décrivant
les gouttes de
sang et l'occulte
dans son roman
inventif et beau
La Soif primor

dia/e Le pittoresque de Buenos Aires
n'est plus la nous avons changé de
cap Les grandes fresques le réalisme
magique vieux monde eteint Maintenant
l'action est serrée, I écriture directe, le per
sonnage Santiago Lebron, submerge par
les evenements comme il se doit

LE SACRÉ EST MIS EN CHARPIE

Que se passe-t-il sur les rives argen-
tines dans les annees 19507 Un jeune
homme repare des machines a écrire
est témoin d un assassinat, rencontre
d'inquiétants antiquaires qui naviguent
dans un monde suffocant de poussière
d'objets et de montagnes de livres
Scènes bizarres, cérémonies proches du
rêve, vision macabre et féerique Autour
d'une table, demandant la parole aux
autres convives le professeur Balacco
déclare avec aplomb « Si varies qu ils
paraissent, les mythes appartiennent a
un même livre enfoui dans la memoire
de l'espèce, d'où remontent de temps

en temps des pages perdues Les lan-
gues changent le message est le même
C est un avertissement prenez garde a
l'obscurité Prenez garde au pouvoir de la
lune Prenez garde aux morts, ils revien-
nent Seuls, en frappant a la fenêtre ou
comme une armee des ombres maîs ils
reviennent » Voici I apparition de la théorie
des revenants, d'Ibsen a Joyce, théorie
céleste aujourd'hui déguisée en sphère
virtuelle pour somnambules i Le sacre mis
en charpie Puissance de Pablo De Santis
d agir a la façon d un alchimiste qui réin-
venterait Frankenstein sous nos yeux Son
inspiration anglaise dans la composition
son sens du décalage de I humour du
mystere, déjà a I oeuvre dans Le Theâtre
de la memoire et Le Cercle des douze en
dix ans De Santis s'est impose comme
un disciple de William Beckford et Mary
Shelley, ces soleils noirs de la modernite

La grande force de cette fiction''
Ne jamais sombrer dans le marécage
de l'identification sommaire Le narra-
teur consigne ce qu il voit dans le jour-
nal Utbmas Noticias ou il tient la rubrique
« Esotenque > il étudie a la loupe l'histoire
d amour entre Santiago et Luisa evo
quant l'ArsAmandi, ce livre du XVIe siecle
qui contient « le secret permettant a l'un
des nôtres de connaître I amour sans finir
pdr tuer son amoureuse ou son amou-
reux » Les choses sont rapportées
comme le ferait un entomologiste ce n est
ni sentimental, ni froid C'est une alliance
précise ou De Santis affirme que l'imagi-
nation est hypocrite et les rêves authon
tiques C'est un univers de démons, de
statues Et la devise demeure la même le
silence I exil et la ruse maxime autrement
formulée dans le roman « Peu importe
qu on se croie libres et hors de danger, la
ville ou nous vivons est fou/ours assiégée
Nous croyons être a Montevideo, a Turin,
a Prague ou a Buenos Aires maîs en fait
nous sommes a Troie >•


