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La question
qui tue
Eugenid ALMEIDA
L'enquête d'un journaliste sur
le suicide douteux d'une femme.

D ans le quartier du Ba]o, on a dè-
couvert un cadavre sur un pont
Celui d'une ]eune femme qui se

serait suicidée en se tirant une balle dans
la poitrine Devant un bar de la ville, elle
aurait d'abord braque son revolver sur
un homme qui venait d'en sortir, avant
de retourner l'arme contre elle Ils sont
deux a s'intéresser a ce fait divers peut-
être pas si banal le commissaire Jury et
le journaliste Guyot Le premier va ra-
pidement être amené à classer le dossier
Alors que le deuxième ne voit pas la
chose d'un œil identique

On s'attache d'emblée aux pas
de Martin Guyot Un solitaire
qui a arrête de fumer maîs va re-
prendre II apprend que l'incon-
nue etait une Argentine de
31 ans repondant au nom de
Julia Montenegro La dèfunte
avait sur elle ses produits de ma-
quillage, une carte de biblio-
thèque Dans son portefeuille,
en revanche, on ne trouve pas
trace de la moindre photo Détail
intriguant, Julia avait pris soin
d'acheter pour elle-même une
concession dans un cimetière

***L'Echange (La
tension del
umbral) par

Eugenia
Almeida, traduit

de I espagnol
(Argentine) par

François Gaudry,
256 p Metaihe

18 €

Que les questions, il est le pre-
mier à se les poser, avant de trou-
ver des interlocuteurs capables
de l'aider dans sa quête En avan-
çant à son rythme, en multipliant
les rencontres, il en vient à se de-
mander ce qui a bien pu arriver
des années plus tôt, au mois
d'avril 1997 Au risque de mettre
sa vie en danger

Eugenia Almeida développe
ici de belle manière une œuvre
lancinante entamée avec L Auto-
bus (Metailie, 2007) et poursuivie
avec La Piece dumond (Metailie,

Guyot s'entête, essaye de comprendre,
tiraille par le besoin de savoir ce qui s'est
vraiment passe et qui était la jeune femme
Voila pourtant qu'on lui demande clai-
rement de ne rien ecrire sur l'affaire dans
son journal Qu'on lui conseille de ne pas
faire de vagues Qu'on l'avertit que s'il
devient gênant et se fait attraper en tram
de poser des questions, cela nsque de mal
tourner Sauf que c'est plus fort que lui

2U1U) On retrouve dans L Echange le
même côte kafkaïen et cinématogra-
phique Un art très maîtrise de l'atmo-
sphère et de la tension Une ecriture épu-
rée au possible Sous les habits du roman
noir, se niche une réflexion metaphysique
sur le besoin de vente Sur les silences
qu'il faut briser et les lièvres qu'il faut le-
ver Sur les sombres feux du passe et les
tourments interieurs Alexandre Fillon


