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Quand [e vent
se [ève
pres l'orage » est un beau n
tre de roman. Rien qu'a l'en« tendre on songe a Faulkner,
a Giono, au Sud des déluges
impromptus qui emportent
tout sur leur passage Si ce
n'est que l'essentiel d « Apres
l'orage » se déroule avant que le tonnerre ne
gronde, raison pour laquelle son auteur, Selva
Almada, une Ai genune, l'avait intitule en espa
gnol « Le vent qui emporte » ou « qui balaie » En
quoi, un tel titre disait bien l'immense bouleversement qui va saisir, secouer, « balayer », un
pasteur et sa fille victimes d une panne de voi
lure et le garagiste
«Dans ce
etsonfilsadopùf
premier roman, qui sont venus a
Selva Almada leurFortsecours
différente est
la situation apres
a su retenir
un orage on res
et cultiver la
pire on s'apaise En
fulgurance de tout etat de cause,
l'expression et desonpasse(recent, maîs sans
le recours subtil doute y reviendrai
elle) de nouvelliste
au sacré»
et de poete, Selva Al

A

madaasu danscepremierroman retenir et
cultiver la fulgui alice de l'expi ession et le i ecours subtil au sacre Sans oublier, pour parler
cru, un sacre culot Imaginez la scene dans un
com perdu, dessèche, de 1 Argentine un pas
teur qui n'a que le Christ a la bouche requiert
les services d'un mëcanicien ne croyant qu'en
la vertu revitalisante de la biere Oui imaginez
Christian Bobin contraint de faire halte chez
Bukowslo À la difference qu «Apres 1 orage»
n est pas un conte de la folie ordinaire maîs
une fable pascalienne, le pasteur réussissant en
effet a convamcie le fils adoptif du gaiagiste
qu'il est « promis a la sainteté »
Nevoyezlanendensible Au contraire Dieu,
si c'est lui, a choisi de faire entendre sa voix entre cambouis et vomissures Certes, il y abien la
fille du precheur, une ado je-m'en (autiste, qui
prefère la zizique de son baladeur aux voix celestes, et qui voudrait rester chez le mëcanicien
tandis que l'« elu du Christ» accepte lui de par
nr Voila pourquoi il faut que se leve le vent et
qu'éclaté Foi age Bref Selva Almada a du talent
a revendre, et sa traductrice, Laura Alcoba, le
sert remarquablement Bravo
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