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CANARDAGES

Lettres ou pas Lettres

Un pied au cul de Dieu

Une Portugaise amoureuse, un "vieux cochon", un bel Ukrainien... Valter Hugo Mae nous les offre dans "L'apocalypse des
travailleurs" (Métailié), un roman effervescent et fou.

MARIA DA GRACA mène la danse avec ses balais et ses
serpillières. Mariée à Augusto le marin, elle est au service
de monsieur Ferreira, le « vieux maudit » à la libido
explosive. Elle nettoie, il la baise et l'instruit par la même
occasion. Entre les poussières et le lit, il lui démontre
que Goya, Mozart, Pessoa ou Proust sont à l'égal de Dieu!
L'aime-t-elle? Oui, comme une dingue! Mais elle a peur:
va-t-il finir par l'épouser ou par la tuer?

Son mari est loin sur les mers, sa meilleure amie, Quiteria,
sa voisine, «pleureuse professionnelle » à l'occasion,
s'amourache, quant à elle, d'Andriy, homme de l'Est venu
d'Ukraine pour trouver du travail au Portugal. Il a laissé
ses parents à Korosten, et ils ont peur - surtout le père,
Sasha, qui autrefois a « tué un homme ». Les « soldats »
vont certainement venir l'arrêter. De plus, ils sont obsédés
par les « sept millions d'ukrainiens » morts de faim « dans
les années trente-deux et trente-trois du vingtième siècle

L'exil du fils Andriy, c'est le cauchemar qui continue. Pas
une lettre n'arrive du Portugal. Là-bas, Quiteria aime de
plus en plus Andriy, et elle veut gagner de l'argent pour
l'envoyer en Ukraine. Quant à Maria, elle devient « veuve »
car monsieur Ferreira « s'est jeté par l'une des fenêtres du
salon»... en laissant «le requiem de mozart à plein volume
» et avec des poèmes de Rainer Maria Rilke dans les mains.
« un homme déprimé? » interroge l'agent Quental, une
policière soupçonneuse. Non, « c'était un homme plein de
raisons de vivre », rétorque Maria.

Elle pleure, se console dans ses rêves, où elle se trouve
chaque fois à la porte du paradis, que saint Pierre lui
interdit: «je ne crois pas que dieu soit arrogant, je n'arrive
pas à comprendre pourquoi il a mis un crétin comme vous
à l'accueil, allez, allez vous faire voir, c'est ça, allez vous
faire foutre, vieux débris. » A chaque réveil, elle est un
peu plus en colère... Maria da Graça « voulait donner mille
coups de pied dans le cul de dieu, jusqu'à ce que ce cul
aussi grand soit-il, devienne rouge et tuméfié et qu'il fasse
mal quand il s'assiérait ».

Dans ce roman tumultueux, il n'y a pas une seule
majuscule - ni en début de phrase ni aux noms propres
-, comme si l'auteur voulait supprimer les aspérités de
cette histoire tragique et rocambolesque! Au milieu de
tous ces personnages, quelque peu chamboulés, il règne
une intense recherche du bonheur, qui, dans cette société
perturbée, est une « idée si capitaliste », précise monsieur
Pereira, qui explique à Maria que ce bonheur est « comme
une excroissance de l'argent ». Ainsi que le dit un critique
portugais, on est un peu « enivré » par un tel roman, qui
nous amène avec tant d'allégresse des portes du paradis...
à celles de l'abîme.

C'est une belle ivresse.

- 198 p., 18 Euros. Traduit du portugais par Danielle
Schramm.

Rollin André


