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QUE MA MORT SOIT UNE FÊTE de Cristian Alarcón
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Michèle Guillemont, Marchialy, 300 pages, 21 €

En 1999, Victor Vital, 17 ans, est abattu par la police argentine alors qu’il se rendait
sans arme. Ce Robin des Bois moderne était célèbre pour avoir braqué un
camion transportant du lait. Il en avait distribué une partie aux habitants des

« villas », les quartiers pauvres de Buenos Aires, « à la manière des militants des orga-
nisations révolutionnaires des années 1970 ». Cristian Alarcón, journaliste chilien, a
multiplié les entretiens et les rencontres dans les ghettos de la mégapole pour écrire
son histoire. « El Frente » y suscite une véritable dévotion locale. Entre l’essai et le récit
romancé, Alarcón relate la violence quotidienne, la peur, les fusillades, les règlements
de comptes, les ravages de la drogue chez les enfants. Il narre aussi le courage des
mères qui tentent de sauver leurs rejetons du naufrage annoncé. Certaines sont « carto-
neras », ramassent les cartons dans la rue pour les revendre. Sabina, la mère de Victor,
se raconte. Elle cherche un compagnon qui serait juste normal, qui ne boit pas et ne
se montre jamais violent. Peine perdue. L’adolescence de Vital ressemble à celle de
beaucoup d’autres à partir du moment où il dérive vers la délinquance. Les soirées
frénétiques au Tropitango s’enchaînent. Son meilleur ami et lui y cherchent l’oubli
de la misère grâce à un programme immuable : « teuf, gonzesses, biture et fringues ».
Dans les vapeurs de colle Poxi et de cachets dilués dans l’alcool, une jeunesse perdue
lui voue un culte religieux et païen à la fois : « Quand je pars faire un coup, j’embrasse
la photo que j’ai de lui dans un cadre aux couleurs du club de foot de Tigre ». Sans
voyeurisme, sans apitoiement et sans jugement moral, Cristian Alarcón montre une
réalité crue avec beaucoup d’humanité. Parfois accompagné dans les « villas » par le
photographe Alfredo Srur, l’auteur rend également hommage au courage de cet artiste
engagé. Ses photos édifiantes en noir et blanc, visibles notamment sur
www.galeriejuliansander.de, complètent la lecture de ce récit et donnent un visage
aux laissés-pour-compte.                                                                                           Franck Mannoni

Dans l’Ancien Testament, le
« Livre des nombres » s’occupe
de recenser les Israélites entre la
sortie de l’esclavage égyptien et

l’accession à la Terre promise. Ses récits,
prophéties, lois et généalogies auraient,
selon une tradition légendaire, été rédigés
par Moïse en personne. Comme en écho à
cette autorité biblique, la romancière
roumaine Florina Ilis fomente une histoire
de la Transylvanie, tenaillée entre Autriche-
Hongrie, Roumanie et communisme. C’est
un vaste demi-siècle qui est pris en écharpe
en cette généreuse fresque, quoique
souvent dramatique, voire tragique.

Malgré le bal et le « premier amour
d’Anna » qui sera la mère du narrateur,
pour le grand-père Spiridon c’est en 1959
« le commencement de la fin ». Car des
« brigades d’activistes » prennent bien du
plaisir à la collectivisation forcée des terres.
Le communisme s’ouvre par la fin de la li-

berté. Ce qui n’était pas tout à fait le « jar-
din d’Eden » ne l’est décidément plus. La
nationalisation fut un pillage, « la brutalité
des temps nouveaux n’avait rien épargné,
rien laissé au hasard ». Ainsi le grand-père
Gherasim est emmené pour être jugé
comme « chiabur », l’équivalent du koulak
russe, soit un riche propriétaire, à qui l’on
intime de céder ses terres à l’État. Hélas, il
trimballe dans sa poche des « bouts de pa-
pier contre le Parti » et ne sachant pas bien
lire il signe son hostilité au régime !

Il faut un témoin, un enquêteur, pour
signer cette chronique ; c’est l’écrivain et
narrateur omniscient, qui interroge les
membres de sa famille, compulse les al-
bums et les productions d’une lignée de
photographes, y compris des documents
falsifiés pour accabler les dissidents (« un
écrivain connu rencontrant des agents étran-
gers »), puis fouille, lorsque c’est enfin pos-
sible, les archives de la police secrète, la

SAGA FAMILIALE, LE LIVRE DES NOMBRES DE LA ROUMAINE FLORINA ILLIS POSE CETTE

QUESTION : EST-CE LE COURANT DE L’HISTOIRE QUI FAIT LE BIEN ET LE MAL ?

Le sursaut de la mémoire

Securitate. L’on se doute qu’en sa mise en
abyme la romancière a fait de même, sans
oublier le secours de son imagination.

La galerie de personnages devient une
comédie humaine, entre gens chaleureux
et hauts en couleur, comme Zenobia, mais
non dénués de rivalités diverses, et les pré-
dateurs qui usent du vent politique, qu’ils
soient nationalistes ou communistes,
comme Marin, « membre du Conseil po-
pulaire » ; mais sans manichéisme : est-ce
le courant de l’Histoire qui fait le bien et
le mal ou la diversité des natures indivi-
duelles ? Au microcosme villageois ré-
pond le macrocosme de la Roumanie et
des pays de l’Est.

« Prose réaliste » et « poétiquement es-
quissée », selon le modus operandi de
l’écrivaine, la chronique familiale et rurale
et le roman de mœurs ont quelque chose
d’épique, tant la succession des généra-
tions est marquée par les régimes poli-
tiques, par la lubie communiste, par les
ruses de la liberté. Entre-temps, la terre a
été rendue aux habitants, pour clore le
temps de la tyrannie de Ceausescu. Reste
le pouvoir de la mémoire et de l’écriture,
restituant les vies et les psychologies. À tel
point que la jeune Nora, admirant les livres
de notre narrateur, qui veut « connaître la
vie dans ce qu’elle a de plus beau, de plus
pur, de plus exaltant », et poste des textes
sur Facebook, veuille « devenir écrivaine » :
il lui faut pour cela voir naître un « bébé
souillé de sang », métaphore de l’avenir…

Les romans de Florina Ilis (née en
1968) s’inscrivent souvent dans une di-
mension mythique. La Croisade des enfants
– peut-être son chef-d’œuvre – narrait un
voyage ferroviaire qui culminait en une
avalanche du mal. Les Vies parallèles (une
allusion à Plutarque) collectionnait les
strates de la vie du poète roumain Emi-
nescu. Avec Le Livre des nombres, elle
ajoute une corde politique et historique à
son entreprise. « Buvons à la littérature ! »
s’exclame un personnage, que nous ap-
prouvons avec joie. Thierry Guinhut

Le Livre des nombres, de Florina Ilis
Traduit du roumain par Marily le Nir,
Éditions des Syrtes, 544 pages, 25 €
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