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Culture

Si près dè l'abîme
Avec son polar dans le polar, l'Espagnol Rafael Reig signe
un thriller psychologique sombre et vertigineux.

L orsque Carmen Maldo-
nado, éditrice madri-
lène distinguée, se met

à lire le polar de son ex man,
la curiosité le dispute à l'an-
goisse Carlos lui a laisse le
manuscrit juste avant de par-
tir pour trois jours d'excur-
sion en montagne avec Jorge,
leur fils de 14 ans Une pre-
mière, sept ans après leur di-
vorce houleux et la garde ex-
clusive de l'enfant accordée
à la mère Pas tres rassurée,
pour le coup A raison Carlos
est déçu par Jorge, en sur-
poids, trop couard à son goût,
l'ado craint d'imter son père,

brutal, maladroit, moins porté
au dialogue que sur le whisky
Leur tête-à-tête s'annonce
sous de mauvais auspices.

Trois récits entremêlés
avec habileté
Or, a mesure qu'elle découvre
le polar,mysténeusement in-
titule Sur la femme morte et
dedie « à C M, in memonam »,
Carmen ne peut s'empêcher
de faire le lien entre cette his-
toire sordide d'une fille de
bonne famille kidnappée par
une bande de malfrats inex-
périmentés et sa propre re-
lation avec Carlos. « Peut-être

qu'elle n'était pas en tram de
lire ce roman, ce qui était écrit,
maîs ce qu'elle rajoutait, elle »,
suggère Rafael Reig, écrivain
et critique littéraire né en
1963, et libraire depuis peu
dans la region de Madrid Son
lecteur, fasciné, suit les trois
récits que le romancier en-
tremêle avec habileté la re-
lation oppressante entre le
pere et le fils dans une nature
hostile, le point de vue de la
mère dont l'anxiété va gran-
dissant, et le polar en tant que
tel dont l'issue s'annonce cles
plus sombres Ce dispositif
redoutablement efficace met

les nerfs à rude epreuve, tout
en invitant à une reflexion
passionnante sur la creation
httéraire • Delphine Feras

Ce qui n'est pas écrit,
par Rafael Reig, trad
de I espagnol par My nam
Chirousse Metailie, 239 p, 18 §

Un fait d'hiver
Louis Sanders raconte une histoire simple. Un homme, une mort, une vie.
Au singulier et au pluriel. Une réussite.

C 'est un titre à la Sime-
non Simple, banal,
mystérieux, factuel La

Chute de M Fernand Louis
Sanders assume la filiation
jusqu'au bout de ses virgules,
en un style qui raconte les
ombres des âmes et le trouble
des comportements humains
sans nen dramatiser Phrases
longues, phrases courtes, et
calme plat Maîs la tempête
gronde sous l'eau qui dort et,
en fait de chute, il s'agit bien
de la mort de Fernand Legros,
escroc et vendeur de faux ta-
bleaux, découvert assassine
dans une poubelle, en cet hi-
ver 1979. C'est le début de ce
beau roman, sombre plus que
noir, qui va reconstruire pa-
tiemment la dernière année
de la vie de M. Fernand

II y a du Simenon, maîs aussi
du Clouzot - et, finalement,
surtout du Sanders. Si l'auteur

va chercher chez l'écrivain
belge une voix pleine d'em-
pathie qui refuse de juger, il
s'inspire aussi de la façon dont
le réalisateur de Quai des Or-
fèvres met à nu ses person-
nages pour en dévoiler les
pulsions égotistes, comme des
concessions faites à la morale
commune « Tout le monde

a ses raisons », disait Jean
Renoir dans La Règle du jeu
Et ainsi va le monde,qui s'en
arrange au bout du compte

Louis Sanders situe son ro
man à Pigalle, à la f in des an-
nées 1970 Sans doute pas
pour accrocher la veine nos-
talgico-vintage qui agite l'air
du temps, maîs pour effacer

MŒURS Louis Sanders fait revivre
le Pigalle des annees 1970.

l'attirail technologique mo-
derne d'une intrigue qui s'at-
tache ouvertement à malaxer
de la pâte humaine en une
comédie de mœurs d'avant-
hier maîs de toujours La ga-
lerie de portraits autour de
M Fernand fait son effet une
baronne droguée, un Améri-
cain velléitaire, une prof de
lettres transformée en Ma-
dame Bovary du pauvre, un
mafieux, un peintre, un Alle-
mand amoureux, une chienne
dénommée Jouvencelle L'as-
sassin est peut-être parmi eux
Le commissaire Cabnllac
bouclera son enquête maîs
n'aura pas le dernier mot
Parce que la vie continue
Comme elle peut Avec ou
sans M Fernand • Eric Libiot

La Chute tfe M. Fernand,
par Louis Sanders.
Seuil/Policiers, 240 p, 18,50 €


