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Rosa Montera I
MARTYNA PAWLAK POUR è LE

MONDE»

Cette auteure èspagnole, immensément
populaire dans son pays, a fait du sursis le pivot
de son œuvre. Nouvelle démonstration,
en science-fiction, avec « Le Poids du coeur »

Lecriture
dans la peau
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MACHA SERY

S
urvivre a tout Survivre par le
rire I art ou la castagne Sur
vivre en aimant encore un
peu malgre la peur quon
éprouve a se rendre vulnera
ble Quoi d autre? Rien

d aussi essentiel Le temps compte c est
I infini a portee des mortels Ainsi lors
que I androide Bruna Husky I hèrome
du Poids du cœur reproche a son mémo
nste (qui lui a implante des souvenirs ar
tificiels) de lui avoir « donne la peur de la
mort» celui ci objecte a raison «Maîs
cest le don des artistes Sans peur il ny a
pas de creation » Donc dans le cas de
Bruna pas d histoires a inventer pour
bercer une fillette terrée sous un ht Et
dans celui de la romancière èspagnole
Rosa Montera pas de recit a transmettre
aux lecteurs

Le thème du sursis forme le pivot cen
tral de son œuvre proteiforme ou conver
gent recits historiques et d anticipation,
recueils d articles de presse et romans
pour enfants Jamais pourtant ce motif
n a ete si justement et si diversement de
elme (ècologie amour guerre politique)
que dans ce recit d aventures rythme par
un compte a rebours Philip K Dick sous
I égide duquel Rosa Montera a place cette
saga de science fiction située en 2120
nous I a appris dans Blade Runner il y a
précisément un demi siecle les cyborgs
dont lobsolescence est programmée ont

Atteinte de
tuberculose, elle resta
confinée chez elle
entre 5 et 9 ans, et
dévora les livres, qui
brisèrent sa solitude

une duree de vie inférieure a celle des hu
mains Au moins leurs emotions s ils en
ont ne sont pas exposées a la rouille

Combien de temps reste t il a Bruna?

Trois ans dix mois et quatorze jours
égrené la détective privee Trois ans
huit mois et trente jours constatera t
elle a la fm de sa nouvelle enquete sans
éprouver cette fois de desespoir car un
cœur heureux est étonnamment leger
« Tous mes livres ont pour su/et essentiel
la mort et le sens de la vie Pourquoi ? Nul

ne sait Les histoires te choisissent
confie Rosa Montera Tu es prison
mere de tes obsessions qui te brûlent
et t angoissent Tu écris pour essayer
d apprendre quelque chose sur toi
meme »

Une certitude dans le brouillard
Bruna Husky est le premier de ses
personnages qu elle aime autant et
qui lui ressemble a ce point Elle lui
a du reste donne son nom d avatar

dans I univers virtuel Second Life et
apres Des larmes sous la pluie (Metailie
2013) elle a cede a la tentation de la faire
revenir et meme d envisager de pro
longer son existence dans un prochain
livre Et peut etre au delà qui sait jus
qu a quand durent les histoires
damour'

En s aventurant dans la science fiction
quelle sait peu appréciée en Espagne
Rosa Montera immensément populaire
dans son pays se montre audacieuse
tandis que Bruna est aussi courageuse
sur terre que sur une exoplanete En
quoi elles se rejoignent Elles ont le désir
commun d abolir les frontieres entre
genres littéraires ou entre espèces vi
vantes (humains androides animaux
èxtraterrestres) A quoi bon discnmi
ner ? De son propre aveu les aventures
fantastiques dè Bruna sont « les plus rea
listes » que Rosa Montera ait écrites en
trente cinq ans et 33 livres dont 9 tra
duits en France

Au physique bien sur les similitudes
ne sont pas flagrantes Rosa Montera est
une frêle sexagenaire sourire large
dans doux visage Bruna une jeune
femme plus grande que la normale une
redoutable guerrière aux pupilles feh
nes et au crane rase Examinons les a
present de la tete au pied Comme
maints personnages du Territoire des
barbares (Metaihe 2002) ou du Roi
transparent (Metailie 2008) Bruna
porte un tatouage lequel traduit selon
une secte dessentialistes ayant adopte
d anciens rites maoris «son etre intime
et secret» Une ligne noire parcourt son
corps et le divise en deux Elle traduit le
drame originel de la replicante « Trop
humaine pour une techno maîs triste
ment trop techno pour les humains >

Sur son avant bras gauche Rosa Mon
tera elle s est fait encrer une salamandre
symbole de la régénération («Maîs ne les
letez pas au feu contrairement a la le
gende qui les voudrait ignifugées les
vraies ny résistent pas1» explique la ra
manciere) C ètait en I an 2000 a I aube
de ses 50 ans Dans adee ridicule de ne
plus jamais te revoir (Metaihe 2015) recit
(auto) biographique mêlant le deuil vecu
par Marie Curie apres I accident mortel
ayant fauche Pierre et la perte de son pro
pre compagnon elle confiait que le plai
sir des tatouages est «addictif» quelle
s ètait retenue pour ne pas courir des le
lendemain s en faire un nouveau «ll faut
dire quon éprouve une sensation mer
veilleuse un soulagement et une plenitude
irrationnels comme si avec ce gribouillis
dencre sous la peau nous avions réussi a
vaincre pour une fois le grand ennemi a
humilier ce corps tyrannique qui nous hu
milie physiquement ( )»

Rosa Montera fut en effet de sante
fragile Atteinte de tuberculose elle
resta confinée chez elle entre 5 et 9 ans
Pour remédier a la descolansation et
tuer le temps la fille du torero Pascual

Montera «E l Senonto» dévora les h
vres a moins que ce ne fut les livres qui
la dévorèrent brisant ainsi sa solitude A
I age de la marelle elle découvrit ce qui
constitue I un des attraits de la littera
ture jeunesse des romans policiers ainsi
que des series tele le principe de séria
lite ou plus simplement de familiarité
Suivre episode apres episode un ou plu
sieurs personnages tels des cousins
quon ne perdrait pas de vue Chez
I auteur de SF s ajoute le plaisir du de
miurge «Dans un entretien /canne K
Rowling confiait etre tombee en depres
sion au terme de la saga de Harry Pot
ter » Elle n est pas parvenue a sortir de
son ht pendant un an «le le comprends
car tu te sens vraiment Dieu lorsque tu
bâtis ton propre monde que tu peux y
voyager a loisir Etre expulse d un univers
releve de lëxil » Selon Rosa Montera,
« nous sommes les ècrivains de notre pro
pre vie » Notre identite est volatile et la
memoire comme celle artificielle de
Bruna «une construction imaginaire»
« Ce dont je me souviens de mon enfance
au]ourd hui differe de ce dont /è me sou
venais il y a vingt ans »

Combien de temps reste t il aux hu
mams'Avec Le Poids du cœur Rosa Mon
tera s est bien gardée d ècrire une enieme
dystopie qui les condamnerait irreme
diablement Certes dans son thriller fu
tunste I intolérance prospère et la theo
crane aussi Les ressources se raréfient,
les sous sols sont pollues I air pur bene
ficie aux plus riches «Nous sommes a la
frontiere d un desastre ècologique terri
fiant» estime la citoyenne Rosa Mon
tera militante de la cause animale no
tamment dans El Pais le quotidien
auquel elle collabore depuis sa fondation
en 1976 y ayant occupe tous les postes au
fil des ans correspondante a I etranger
reporter redactrice en chef chroni
queuse critique de films éditorialiste
Que ce soit au XII siecle ou au XXIIe ste
cle I humanite poursuit elle ne cesse a
chaque gèneration de rejouer I eternelle
lutte entre la lumiere et les tenebres La
raison contre le fanatisme le sentiment
contre le dogmatisme Rien ne serait pire
que d etre prive de I espoir qu un mieux
est toujours possible Rosa Montera ècrit
pour rendre le monde habitable

Dans La Folle du logis essai sur I imagi
nation litteraire (Metailie 2004) la ro
manciere a eu cette phrase magnifique
« Parler de litterature cest donc parler de
la vie de la notre et de celle des autres
de bonheur et de la douleur Et c est aussi
parler damour car la passion est la plus
grande invention de nos vies inventées
lambre d une ombre le dormeur rêvant
qu il dort Et tout au fond au delà de nos
fantasmagories et de nos delires mo
mentanement contenus par cette poignee
de mots ( ) la Mon si réelle montre le
bout de ses oreilles faunes » luste le bout
des oreilles que croque une salamandre a
I encre noire •



Date : 04 MARS 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.10
Journaliste : Macha Séry

Page 3/3

METAILIE 7105617400502Tous droits réservés à l'éditeur

Parcours

1951 Rosa Montera nait
le 3 janvier, a Madnd

1976 Entree au quotidien
El Pais

1979 Premier roman, Cromca
del desamor (non traduit)

1997 Prix Primavera pour
La Fille du Cannibale (Metailie,
2006), best seller en Espagne

ZOOl Le Territoire
des Barbares (Metailie, 2002)

zoli Premiere apparition de
Bruna Husky dans Des larmes
sous la pluie (Metailie, 2013)

2013 L'Idée ridicule de ne plus
lamais te revoir (Metailie, 2015)

Une cyborg à l'âme torturée
2120, A MADRID, ETATS-UNIS
de la Terre L'androide Bruna
Husky, - sept ans d existence,
moins de quatre a vivre -,
est une replicante de combat
et une âme torturée par sa fin
programmée AI issue
des deux annees de travail
obligatoire au service de son
fabricant, la jeune femme
est devenue détective privee
Dans le cadre d'une mission,
elle s'aventure au delà de la
frontiere, en Zone Zero
ou s'amassent les pauvres,
et en ressort accidentellement
avec une orpheline La fillette
a ete exposée a la radioactivite
et souffre de leucémie Or
l'énergie nucleaire par fission
est censée etre interdite
Toujours secondée par
l'inspecteur Lizard dans cette
deuxieme enquête apres
Des larmes sous la pluie, Bruna
va plonger au cœur d'un secret
d Etat et decouvrir des franges
de la civilisation ou régnent
la dictature et la violence

A travers ce personnage et son
entourage (un vieil archiviste
a l'humeur changeante,
un praticien « tracteur»,
un animal de compagnie
extraterrestre), la romancière
èspagnole Rosa Montera affine
sa reflexion sur l'altente et ce
qui fonde l'humanité Sa cyborg
orgueilleuse redoute plus
que tout de s attacher? N ayons
pas les mêmes scrupules
Le Poids du cœur est vif, drôle,
tragique, a la fois policier
et politique, prestement
trousse «M.s.

LE POIDS DU CŒUR

(El peso del corazon),
de Rosa Montera,
traduit de l'espagnol
parMynam Chirousse,
Metaihe, «Bibliotheque
hispanique», 360 p, 22 €.
Signalons, de la meme auteurs
et par la même traductrice,
la réédition en poche
de Larmes sous la pluie,
Metailie, «Suites», 404 p, 12 €


