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Futur
hygiéniste

En argot moderne, une cigarette est
une "nuigrave", résumé de l’avertisse-
ment "Nuit gravement à la santé"
qu’exhibent les paquets de clopes. Nui-
grave est aussi un des rares romans
pour adultes de Lorris Murail, par
ailleurs prolixe auteur pour la jeunesse
(cf la série Golem signée avec ses
sœurs Marie-Aude et Elvire en 2002).

Nous voici projetés dans un futur
proche. Le tabac est considéré comme
une drogue et sa consommation
sévèrement réprimée. La France est
envahie de réfugiés climatiques et poli-
tiques, parqués dans de vastes bidon-
villes. L’Europe, empêtrée dans sa
repentance post-coloniale, restitue les
œuvres d’art à leur pays d’origine.
Arthur Blond, professeur en archéolo-
gie à l’université Aimé-Jacquet (sic),
s’occupe de l’obélisque de la Concorde
rendu depuis peu à l’Égypte. Alors qu’il
embarque à destination de Louxor à
Roissy-Charles-de-Gaulle, il se voit
refuser le vol à cause d’un patch illégal
qu’il s’est collé sur la fesse. Ce patch se
révèle porteur d’un peu de tétracoarci-
nicol, une nouvelle drogue qui modifie
la perception du temps, tirée d’une
plante, la coarcine. Sidonie Wellman,
ancienne amie d’Arthur, l’a découverte
en Amazonie, et le laboratoire de son
mari l’exploite pour les transplanta-
tions d’organe. Quand Sidonie est
abattue après lui avoir confié des plants
de coarcine, Arthur réalise qu’il est en
danger.

Histoire de drogue, de temps, de
multinationale et de ghetto social, ce
roman à l’intrigue et aux développe-
ments inattendusmarque avec panache
le 40e anniversaire de la collection
Ailleurs et Demain. Un ovni de la SF à
ne pas rater.

Jean-Baptiste DEFAUT

Nuigrave, de Lorris Murail
(Robert Laffont, collection
Ailleurs et Demain).
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Aimer à la folie
Alors qu’elle nous a déjà agréablement étonnés avec son premier

roman Dope, voilà que l’Américaine Sara Gran récidive avec un
thriller psychologique extrêmement original.

Amanda a tout pour être heureuse : un mari aimant, un métier
passionnant, une vie sans histoires. En apparence. Car la voilà qui
peu à peu se découvre étrangère à elle-même, se mettant à donner
libre cours à ses pulsions les plus intimes. Est-elle possédée ?
Devient-elle folle ? Cherche-t-elle inconsciemment une libération
absolue ? La narration à la première personne est efficace pour le
lecteur qui vit au plus près les métamorphoses d’Amanda en
meurtrière psychotique. Climat particulièrement angoissant qui
culmine dans les scènes finales, d’une noirceur absolue.

Histoire d’amour et de folie écrite dans une prose au scalpel, ce
roman saura ravir les amateurs de thriller à la recherche de récits qui
sortent de l’ordinaire. Viens plus près les hantera longtemps après la
dernière page.

Gaston-Paul EFFA

Viens plus près, de Sara Gran (Sonatine).

Thriller

Sara Gran
Photo D.R.

«VOUS pourriez lever les pieds pour que je passe le
balai ? Comme ça, très bien, merci. Vous allez en
Inde, non ? »

Ainsi parle Salvador Fuensanta. Ainsi commence le
livre. Et c’est un livre extraordinaire, au sens ou il sort
de l’ordinaire et où il est extra. Il n’en existe sans doute
pas deux comme lui. A l’image de Salvador Fuensanta,
sans aucun doute, de qui probablement il n’existe pas,
au monde, deux exemplaires, même si la tentative d’en
composer un second du même acabit, sur le même
gabarit, pointe dans l’épilogue, mais… mais chut.
Qu’allons nous faire à l’épilogue alors que nous som-
mes à peine entrés dans la première page ?

Salvador Fuensanta est balayeur, dans un grand
aéroport. Veuf, depuis quelques années, au moment où
nous faisons connaissance, il a passé sa vie dans ce lieu
qu’il connaît donc comme sa poche, et pas seulement
le lieu, les autres employés aussi, les hôtesses de l’air, la
dame des journaux, certains voyageurs… Salvador
Fuensanta est un vieil homme charmant, qui lie facile-
ment contact. Vous êtes là, assis sur un siège dans
l’aéroport, vous attendez l’embarquement, et le voilà
qui passe, poussant son balai : il y a de fortes chances
pour qu’il fasse escale à votre hauteur et engage la
conversation. Qu’il se mette, s’il vous sent disponible,
à raconter des histoires. Il vous fera passer le temps. Les
histoires, c’est sa spécialité, à Salvador, il n’y en a pas
deux comme lui pour savoir entrer dedans, les accueillir
sous son aile et les rendre à leur liberté d’envol vers
d’autres oreilles attentives. Des histoires d’hommes et
de femmes, de gens. Des histoires à nulles autres
pareilles. Vraiment. Jamais ailleurs que dans cet aéro-
port et la bouche de Salvador vous n’entendrez des

histoires semblables. Et puis vous serez tenté de penser
qu’il s’agit donc d’histoires, comment dire, autono-
mes ? Indépendantes les unes des autres. Comme par
exemple dans un recueil de nouvelles. Sauf que quand
ces histoires sont reliées par un fil invisible, je dis bien
invisible, qui ne découvre à unmoment que leur groupe
sanguin commun, dirons-nous encore que cela
s’appelle un recueil de nouvelles ? Les récits de Salva-
dor, vous les écouteriez sans trêve, jusqu’à manquer
vos avions les uns après les autres sans jamais vous en
apercevoir… Jusqu’à entendre la sienne aussi, avec un
peu de patience… après qu’il vous a dit, un certain
matin, que le Japon n’existait pas. Il sait de quoi il parle.
Il a passé sa vie, vous dit-on, dans un aéroport. Le
Japon n’existe pas. Facile à dire, sauf qu’il peut vous en
donner la preuve.

C’est juste une vaste conspiration… une gigantesque
machination. Au regard sans doute de ce qu’est le
monde et le quotidien du monde, des mondes qui
passent et s’entrecroisent dans les aéroports, où rôdent
peut-être des Salvador Fuensanta, balai en main.

Celui qui raconte ce livre s’appelle Alberto Torres-
Blandina. C’est un orfèvre magicien, je vous garantis
qu’il existe, et son roman encore plus, si c’est un
roman, au point qu’il ne nous quittera plus, voyageur
ou non.

Pierre PELOT
Le japon n’existe pas
d’Alberto Torres-Blandina
( Métailié).

Aux Japonais absents
Littérature
étrangère

Histoire d’un balayeur d’aéroport qui est aussi un fabuleux conteur. Au point de
persuader ceux qui l’écoutent que le Japon n’existe pas.

Alberto Torres Blandina.
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