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Roman étranger. Dans une ville anonyme
de ce pays d'Amérique du Sud, un journaliste
enquête sur le suicide d'une jeune femme,
dans les méandres de l'époque d'une dictature
militaire.

Noire Argentine
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L'Échange
d'Eugenia Almeida
Traduit de l'espagnol (Argentine)
par François Gaudry,
Éd. Métailié, 2016, 249p., 18 €

A la sortie d'un bar, en plein
jour, une jeune femme se
suicide après avoir mis en

joue un homme. Elle lui a adressé
quèlques mots, il a tourné les ta-
lons et s'en est allé, indolemment.
L'arme retournée vers elle, elle
presse la détente.

L'affaire - « tout au plus un épi-
sode confus » - est rapidement bou-
clée. Un couvercle de fonte posé
dessus. On ne laisse pas remon-
ter à la surface les remugles d'un
passé nauséabond. Nous sommes
dans l'Argentine des années 1980
et les ailes noires de la dictature
planent toujours, recouvrant d'une
ombre glacée les âmes apeurées.

Guyot est journaliste et veut
comprendre pourquoi Julia Mon-
ténégro, 31 ans, a mis fin à ses
jours, laissant la vie sauve à l'in-
connu au bout de son viseur. Ni
les avertissements du commis-
saire Jury, ni les morts qui s'accu-
mulent, ni ses amis inquiétés, tor-
turés, ne le détournent de son but.

Guyot enquête dans une atmos-
phère délétère, sa main fouillant
fébrilement la poche de son blou-
son à la recherche d'un paquet de
cigarettes absent. Le lecteur est
dans ses pas, il avance à tâtons,
saisissant un indice qui le laisse
désarçonné, une information dont
il ne sait que faire... Guyot finit par
apprendre que Julia écrivait la vie
des autres, et celle d'un person-
nage haut placé de l'État. Qu'elle
est tombée sur un secret vieux de
trente et un ans. Un secret qui la
concerne.

Les chapitres s'enchaînent
courts, denses, oppressants. Les
dialogues proférés dans l'urgence,
souvent énigmatiques, ouvrent sur
des gouffres vertigineux. La peur
prend ses aises dès les premières
pages. Cette peur que l'auteur dis-
tille roman après roman (I), qui
oppressait les Argentins tandis
que la dictature militaire colorait
de rouge sang le pays de 1976 à
1983. Une dictature jamais préci-
sément nommée, mais tapie der-
rière chaque phrase, que chacun
des protagonistes subit ou inflige.

Il y a les bienveillants comme
Vera Ostots, une psychanalyste à la
retraite qui éloigne le temps dans
le bar où Julia avait ses habitudes

et accompagne son maté de pe-
tits verres de vodka. C'est en face
d'elle que Guyot vient s'asseoir,
qu'il accroche son regard, et finit
par prendre la place de la suicidée :
leurs entretiens sont hésitants,
maladroits, mais se révèlent peu
à peu essentiels à leur survie. Les
malveillants aussi, comme Bente-
veo et Blasco, ceux vers qui tout
converge, ceux qui ont pouvoir de
vie et de mort, ceux qui louvoient
dans les réseaux souterrains de la
junte avec, à leur botte, les médias,
la police, la justice, corrompus et
soumis.

Histoires morcelées, voix frag-
mentées, vies fragilisées, êtres
à la dérive : par la grâce d'une
écriture économe et juste, Euge-
nia Almeida poursuit son che-
min littéraire dans la hantise de
ce souvenir pas si lointain où
l'Argentine vivait ses heures les
plus noires. Dans L'Échange, qui
oseille entre roman policier et
chronique politique, elle parvient
à semer de petites graines d'hu-
manité. Mais trouveront-elles la
force de pousser...
Laurence Péan

(I) La Pièce du fond et L'Autobus sont
également publiés aux Éditions Métailié.


