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Mélange des genres
L'Espagnol Rafael Reig s'impose comme un as du thriller psychologique
avec une intrigue enchâssant habilement un roman dans le roman

Angoisses redoublées

MACHA SERY

C
est une évidence qui mente
d'être rappelée toutes nos
lectures sont fantasmees
Sous l'effet de notre subjecti-
vité, on ht plus que ce qui est
écrit On echafaude des hypo-

thèses jusqu'au dénouement On spécule
sur la psychologie des personnages A cha-
que paragraphe, on projette nos craintes,
nos désirs, nos espoirs A l'aide de maigres
indices, on visualise des physionomies,
reflets de vieilles connaissances On écrit
donc notre propre histoire entre les lignes
inventées par quelqu'un d'autre

Parallèle a I intrigue imprimée noir sur
blanc, ce cheminement de la pensée fait
d'échos entre passe et present, intimité et
alterite, constitue précisément le ressort
principal du roman de l'Espagnol Rafael
Reig, Ce qui n'est pas ecnt Parce que Car-
men, éditrice madrilène, parcourt en
même temps que nous un manuscrit
laisse a son intention par son ex-mari
avant qu'il ne parte en week-end avec
Jorge, leur fils de 14 ans, qu'il a peu vu
depuis le divorce

Or, pour Carmen, cette sordide histoire
de jeune fille riche séquestrée par une
bande de criminels en attente d'une ran-
çon, médiocre resucée de Pas d'orchidées
pour miss Blandish, de James Hadley
Chase («Serie noire», 1946), presente
d'étranges similitudes - « trop de coïnci-
dences » - avec sa rencontre puis son
mariage avec Carlos Même premier coup
de télephone passe par Antonio a Beatriz
pour lui rendre son portefeuille, même
lieu de rendez-vous, même rancœur so-
ciale nourrie de lutte de classes, même
frustration sexuelle « On dit souvent que
îe romancier mampulele lecteur, maîs elle,
comme lectrice, n'etait-ellepas en tram de
manipuler, de di ng er le roman dans le sens
ou elle avait décide de le lire ? Lire dans la
direction contraire a ce qui est écrit, n'était-
ce pas un autre acte de violence, un exer-
cice de pouvoir?» Elle a beau s'en defen-
dre, elle ne peut résister, et ce petit jeu
d'identification tourne au cauchemar

«Sous ces phrases qui racontaient une
violence mensongère, il y avait un mal ven-
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table, un traquenard dont elle ne saurait
pas se libérer si elle tombait dedans »Eten
effet, le piège se referme peu à peu et la
mere s'inquiète D'autant que le manus-
crit de Carlos est dedie «a C M, In memo-
nam », formule latine destinée à se souve-
nir d'un défunt « C » comme « Carmen »?

La mort plane donc sur les pages comme
une ombre portée Carmen tente de join-
dre le père et le fils sur leurs portables, en
vain Recluse dans son appartement, elle
se souvient que Carlos avait jadis menace
de laisser tomber leur bebe par la fenêtre
et qu'il avait mitraille son beau-père sur
son lit de mort avec son appareil photo

Malaise grandissant
L habileté de Rafael Reig réside dans sa

faculté à jouer avec nos nerfs et nos habi-
tudes de lecteur en entrelaçant fiction et
fiction dans la fiction, comme si cette der-
nière donnait la cle de la premiere Aussi
se prend-on à anticiper mille scénarios
machiavéliques Les ingrédients sont reu-
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nis -un fils terrifié, que son père juge pusil-
lanime, trop gâte et dont il souhaite furieu-
sement «faire un homme» - et le cadre,
une randonnée solitaire en haute monta-
gne, propice à la tragédie

Que sait-on de Rafael Reig? Peu de
chose, hormis qu'il a enseigne la litterature

aux Etats-Unis et tient aujour-
CE QUI N'EST d'hui une librairie en Espagne II
PAS ÉCRIT a écrit plusieurs romans dont
flo que no esta l'un fut traduit en anglais par
escrito), Michel Houellebecq Lauréat du
de Paf acl Reig, prix Pata Negra, décerne par les
traduit tfe libraires espagnols, Ce qui n'est
l'espagnol par pas ecnt est son premier livre
MyriamChirousse, paru en France Et une vraie
Métailié, «Noir», decouverte, tant ce thriller psy-
24Op., i8€. chologique, qui progresse sous

des auspices horrifiques, crée
un sentiment de malaise grandissant
Qu'adviendra-t-il de la jeune fille séques-
trée ? Et de Jorge? Comme il ne s'en est pas
cache, Rafael Reig manipule le lecteur Pré-
cisons un lecteur content et consentant •


