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Comment ca s'écrit
Pablo dè Santis
sang dessus dessous
Par MATHIEU LINDON

était comme deman* der de faute pour

lutter contre un monstre de cauchemar Une
arme du monde reel
n'aurait servi a rien R f allait trouver la
solution dans le cauchemar même »
Comme les heros dcs quatre précédents
romans traduits de l'Argentin ne
en 1963 (ta Traduction, le Theâtre de la
memoire, la Calligraphie de Voltaire et le
Cercle des douze, tous chez Metailie), le
narrateur de la Soif primordiale de Pablo
de Santis se retrouve aux prises avec
une existence non-euclidienne ou les
univers parallèles se croisent et se re
croisent bien avant l'infini
Tout commence par un livre «Chez
moi, il n'y avait pas de livres J'ai vu un
livre pour la premiere fois le jour ou ] 'ai
brise une vitre de ï'ecoîe avec un lance pierres f orme d'une branche en Y, de deux
lanières de chambre a air et d'un morceau
de cuir » L'ambition du garçon est
d'impressionner une fille dans la cour
de récréation, de cette maniere car il
avait «f'impression que le monde des mots

«Bandes dessinées, tangos, romans
policiers : tôt ou tard, nous
découvrons qu'ils disent la vérité. »
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était pauvre et insuffisant et que je n'amverais a rien avec des formules de poli
tesse, des plaisanteries ou des insultes»
La fille se blesse en ramassant le verre
de sorte que surgit sur sa main une
«goutte de sang» qui ne frappe que lui
«Dans fa vie réelle fly avait aussi des choses qui restaient cachées entre des pages
non massicotées», lit-on en haut de la
troisieme page Trois pages avant la fin
du roman «Toute ma vie s'était déroulée
parmi des livres aux pages collées Le mo
ment était venu de voir ce qu'il y avait de
dans.» ll s'agit d'être un bon lecteur
pour bien se dépêtrer de l'existence
«Nous crayons que foutes nos decisions
sont hasardeuses, qu'elles ne sont pas
liées, jusqu'à ce qu'apparaisse, nette et
tardive, la phrase cachée »
Le roman se déroule dans un univers
(Buenos Aires des annees SO) a la fois
lointain et oppressant ou un «ministere
de l'Occulte» surveille «l'activité des spi
Htes, des devins, des sectes» «Nous
avons tous un ennemi que nous ne soup
cannons pas», apprend ainsi le narrateur
a qui on précise «Je suis sur qu'il y a
quelque part quelqu 'un qui donnerait son
bras droit pour vous voir mort » ll serait
faux de croire que F «occultisme est ta
métaphysique des idiots» Ceux que
chassent en priorité les employes de cet
étrange ministere sont «les antiquaires»
(le titre original du roman est los Anftcuarios), non pas des vendeurs d'ancien
maîs «quelqu 'un qui n 'est pas affecte par
le passage du temps ni par la maladie et
qui ne peut connaître qu 'une mort via-
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lente» C'est dans le monde des nouveaux vampires que se déroule la Soi/
primordiale, chez ceux qui ont trouve un
elixir leur évitant d'être pris d'un coup
de sang et de troubler l'ordre public des
qu'ils manquent de liquide Le narrateur, et le lecteur avec lui, se familiarise
avec cette atmosphère inattendue ou di
vers corps de metier poursuivent des
strategies mystérieuses et opposées
«Contrairement aux journalistes, que
fêtais habitue a fréquenter, capables de
dire n 'importe quoi sans reflechir une se
conde, ces professeur s allaient me paraître
d'une prudence exemplaire tout au long de
la journee Rs réfléchissaient systemati
quement avant déparier, faisant ainsi de
toute conversation une longue partie de
poker » Et que dire des policiers et des
libraires 7 C'est la tension d'une partie
de poker qui tient l'ensemble du ro
man on ne connaît le jeu de personne
et on ne sait pas qui bluffe
L'intelligence et l'humour de Pablo
de Santis trouvent la distance et la
proximite exactes pour meier les the
mes du roman populaire « L'amour fait
de nous des inspecteurs de po
lice, de méthodiques fonction
noires Nous analysons les
preuves et nous établissons des
liens entre des faits isoles [ ]
Je rn 'étais rapproche de Luisa
sans nen comprendre, et maintenant,

ainsi que l'exige la folie amoureuse, je
comprenais tout, je comprenais trop »
C'est aussi que «lesjohes/emmes vivent
dans un monde distinct, dans une Suisse
pnvee, ou tout le monde est ponctuel et
personne ne rate un rendez-vous» N'importe qui, au hasard d'une transfusion,
peut se retrouver avec un sang «infecte
d'immortalité» L'utilité des choses est
sujette a diverses interprétations et celle
des reves est une science dangereuse
«Dans les reves, les livres ne servent ja
maîs a lire » Et il ne faut jamais perdre
de vue que les victimes de «la soif primordiale» s'estiment «les seuls a avoir
le droit de parler d'amour impossible»
«Les romans pollaers font semblant d'être
rationalistes, maîs ils sont tout ce qui nous
reste de la mystique», lit-on une quin
zaïne de pages avant que l'aphorisme ne
soit précise «Bandes dessinées, tangos,
romans pollaers tôt ou tard, nous decou
vrons qu'ils disent la vente » On comprend que les enquêteurs, chez Pablo
de Santis, sont mille fois plus dépourvus
d'à priori que les détectives tradition
nels Cela leur sert d'autant plus qu'ils
sont confrontes a des mystères auxquels
ont échappe Sherlock Holmes et Her
cule Poirot «Et maintenant passons aux
choses sérieuses laissez-moi vous exph
quer comme on gere une librairie »
PABLO DE SANTIS
La Soif primordiale
Traduit de I espagnol (Argentine) par
François Gaudry Metailie 248 pp l85O€
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