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La chronique de Karla Suârez

Une bonne façon d'arriver à Vincennes
Uno buena manera de Ilegar a Vincennes
L'après-midi ou l'on enferma au cha-
teau le duc de Beaufort, celui-ci dit aux
gardiens qu'il n'était pas inquiet, car il
avait a l'esprit quarante façons diffé-
rentes de s'échapper Le temps passa et
personne n'ajouta foi a ces mots, jusqu'à
ce qu'un beau jour Beaufort, a l'aide de
quèlques amis et de l'innocente com-
plicité de son gardien, mit en pratique
l'une de ses ingénieuses idees et parvînt
a s'enfuir de sa prison du chateau de
Vincennes

La premiere fois ou j'ai rencontre ce
nom Vincennes, c'était justement en
lisant le récit de la fuite de Beaufort,
dans Vingt ans apres, ce roman ou
Alexandre Dumas raconte la suite des
aventures de d'Artagnan et de mes
chers mousquetaires Pour être hon-
nête, j'ai toujours voulu être mous-
quetaire Toujours pour être honnête,
j'étais aussi amoureuse de d Artagnan,
maîs j'aurais ete capable de renoncer a
son amour si cela m'avait permis d'être
admise comme cinquieme mousque-
taire Athos, Porthos, Aramis, d'Arta-
gnan et moi, tous pour un et un pour
tous Ensemble, nous aurions pu vivre
une infinité d'aventures Maîs je ne suis
pas nee a la bonne epoque, et donc, de
mousquetaire, point, et point de Capitan
Tempesta, de Salgari que j'aime tant,
rien, il ne me restait qu'a me contenter
des quatre annees d'escnme que j'ai
pratiquée lorsque j'étais au lycee, et de
la lecture de ces romans d'aventures
qui me faisaient rêver, chevaucher par
les forêts européennes, si différentes de
mes paysages canbeens, lutter contre
les méchants et, tel le duc de Beaufort,
decouvrir, sinon quarante façons, au
moins une, ne serait-ce qu'une façon
d'arriver et de connaître ces decors ou
évoluaient mes heros préfères

Et c'est ainsi qu'un beau jour, il y a de
cela dix ans, je fus pour la premiere
fois invitée au festival America Voila
que j'étais arrivée a Vincennes Et
que je me retrouvais face au château
II m'arnve toujours quelque chose
d'étrange lorsque j'arrive a un endroit
que j'ai connu grâce a la litterature,
c'est comme si on s'était endormi en

pleine lecture, que le livre avait bascule
sur notre ventre et que tout a coup les
personnages s'étaient mis a sortir des
pages, à marcher dans la piece pour
continuer a vivre leur vie, comme si
de rien n'était J'étais la, et je croyais
presque voir Beaufort glissant le long du
mur jusqu'aux douves pour s échapper ,
autour de moi des gens se dirigeaient
vers le metro, d'autres s arrêtaient pour
prendre des photos, maîs moi je res
tais coite afin que personne ne t>e ren-
dil compte de la fuite Si je ne puis etre
mousquetaire de Roi, du moins je serai
toujours mousquetaire de la litterature

Et c'est grâce a la litterature que je
suis revenue a plusieurs reprises a
Vincennes, toujours invitée par le
Festival America Ainsi, peu a peu, j'ai
rencontre quèlques personnes, décou-
vert quèlques recoins, la librairie
Millepages que j'aime tant, les petits
cafes du centre et la merveilleuse
ambiance litteraire qu'on respire dans
les rues tout le temps que dure le fes-
tival Pour l'heure, mes impressions se
limitent a ces quèlques journees-la, maîs
cette annee ce sera différent, parce que
je vais rester vivre ici pendant quatre
mois Je vais etre une < Vincennoise >,
voila qui m'enchante Nous voici donc,
mon chat et moi, lui, Horacio Oliveira,

qui porte le nom d'un personnage de
roman de Julio Cortazar et moi qui, si
l'on me retirait les livres, serais comme
enfermée pour toujours dans un châ-
teau Je sais que le duc de Beaufort
avait découvert quarante façons dif-
férentes de s échapper du chateau de
Vincennes Quant a moi, je n'ai trouve
qu'une seule, qu'une bonne façon d'arri-
ver a Vincennes la litterature
• Traduction Thomas Steinmetz

Karla Suârez, écrivain
en résidence à Vincennes
Karla Suârez est nee a La Havane en 1969
Elle est ingénieur en informatique et vit actuel
lement a Lisbonne Elle est I auteur de Tropique
des silences prix du Premier Roman en
Espagne et de La Voyageuse publies aux edi-
tions Metailie tout comme son dernier ouvrage
La Havane annee zero (Todos mienten) sorti
en avril 2012 Elle y met en scene avec brio la
societe cubaine des annees 1990 une societe
épuisée a court de vivres et de reves ou cha-
cun s efforce cependant de garder intact tout
ce qui peut rendre la vie supportable -1 amour
lamitie lavenir
Elle est cette annee I écrivain en residence a
Vincennes du festival Amenca vous retrouve-
rez chaque mois ses chroniques vmcennoises
dans nos colonnes et sur vincennes fr ou la
version originale en espagnol est aussi a votre
disposition


