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Une vie sans but
ANTONIO SARABIA Une dérive dans Mexico au bord
de la crise de nerfs.

LA FEMME
DE TES RÊVES
D'Antonio Sarabia,
traduit de l'espagnol
(Mexique)
par Rene Sohs,
Metaihe,
174 p, 17€
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O
N A TOUS en nous
quelque chose d'Apol-
linaire. Des profondes
prairies des nôtres mé-
moires, l'apostrophe à

la deuxième personne du singulier
fait immédiatement remonter des
souvenirs de Zone, poème majeur
publié à Paris l'an 1913 : «Maintenant
tu marches dans Paris tout seul parmi
la foule I Des troupeaux d'autobus
mugissants près de toi roulent I L'an-
goisse de l'amour te serre le gosier I
Comme si tu ne devais jamais plus être
aimé. » C'est cet angle de tir gram-
matical, partant cette couleur de
l'âme, qu'a choisi le romancier
mexicain Antonio Sarabia pour per-
mettre à La Femme de tes rêves, son

troisieme roman traduit en français,
de prendre le lecteur aux tripes tout
au long des 174 pages d'un court ro-
man aux allures de long poème en lui
laissant, au creux du ventre, je ne sais
quel ton, quel tour et quel sel.
«Et d'abord, Hilario Godinez, pour-
quoi cette idée de choisir une f ac de let-
tres pour faire tes études? Ce n'était
pas une idée de ton grand-père, qui,
en même temps, s'il avait vécu jusque-
là, aurait été enchanté de ton choix.
Mais comment, grand imbécile, as-tu
pu commettre une bêtise pareille ? »

L'histoire est à Mexico, dans une
époque qui ressemble à la nôtre.
«Guerres ouvertes et cachées, me-
naces atomiques, catastrophes eth-
niques, espèces en voie de disparition,
raz-de-marée et rechauffement cli-
matique»... Une époque où les hom-
mes libres peuvent bien savoir, avec
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certitude, qu'il ne taut pas trop re-
garder la télévision et avoir recours
aux bibliothèques pour trouver une
goutte d'espérance dans un océan
d'angoisse.

Bêtes à cornes
Petit fils d'imprimeur, Hilario Go-
dinez a découvert le monde en Usant
Don Quichotte et L'île au trésor. Il a
étudié les lettres à l'université, écrit
quèlques nouvelles et sans cesse re-

commence un premier roman jamais
achevé. Journaliste lettré au sein du
quotidien So! de Hay, Hilario s'est as-
sez logiquement retrouvé sans affec-
tation précise au sein de la redaction.
C'est ainsi qu'on l'a chargé d'une
chronique quotidienne sur le football
baptisée «De but en but». Celle-ci
lui a valu une certaine popularité à
Mexico, l'antique capitale de l'Em-
pire aztèque où l'équipe des Becerros
de Oro (Les Veaux d'or) et celle des

Antonio Sarabia
signe un roman noir
plein de poésie.
P MAIbAb/UHAbb/bbbMAbb

Chivas Rayadas (Les Chèvres rayées)
se disputent le championnat natio-
nal. «Des veaux contre des chèvres
(...) ça va se terminer à coups de cor-
ne», souffle un des personnages, la
délicieuse Susanita, chroniqueuse
mondaine au profil parfait. Susanita
ne croit pas si bien dire.

Depuis que le corps sans vie de
Torito Médina, le brillant avant-cen-
tre des Becerros de Oro et de la sélec-
tion nationale, a été retrouvé décou-
pe en morceaux dans un dépotoir,
la tension monte à Mexico, la «ville
ingrate» où les narcotrafiquants font
la loi. Las des «magouilles du football
et de la routine du journal», Hilario
Godmez sent bien que la vraie vie est
ailleurs, mais où? Peut-être du côté
de l'inconnue qui lui écrit depuis
des années des lettres énamourées
signées «la Femme de tes Rêves».
Peut-être. •


