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LITTERATURE

Anibal va-t-il
venger Hannibal?

Baptisé daprès le premier laser flamboyant, le fils d'un historien star devient laser tout court.
Lin testament lui ouvrira-t-il une nouvelle chance7 Lin drôle de roman de Pablo Casacuberta

Bruxelles
en el corazon
à Montevideo
Face à la montée de la violence,
un journaliste uruguayen décide
de vivre en Belgique dans sa tête

SCIP/ON,
de Pablo Casacuberta.
Traduit de l'espagnol (Uruguay)
par François Gaudry.
Editions Metailie 264 pages IS euros

Q
uand apres une longue bataille
juridique, le fils du professeur
Brener obtient enfin le droit
d'entrer en possession de ce
que son pere hu a lègue, il a

le di oit de jjasseï une heui e dans la
maison qui fut la sienne et que sa sœur
qm en est l'hénnère, laisse a l'abandon
Son heritage consiste en trois boites de
canon Danslajnemieie, un bout de
tissu \ loie! et une ceinture large comme
celle d'un champion de boxe, lestée
d'une boucle monumentale et portant
des caractères incompréhensibles De
I étrusque, selon le pere, qui en donne
même la traduction «Le grand prêtre
presente ses hommages au dieu lunau e »
La relique aurait ete touchante si elle
n'avait pas éveille les sou\ enrrs cuisants
de l'humiliation subie le jour ou il a\ ait
du porter cet accoutrement a la fete de
l'école, face a ses camai ades en cha
peaux decow bo^ De la date sans doute
ledébutdesacaineiedeloser Etpeut
être même d'avant, du jour: ou son
einment historien et specialiste de l'an
tiquite d' \fi ique du Nord de pere a eu
la bonne idée de l'affubler du nom du
premier du plus flamboyant des losers
de l'histoire Hannibal
I oseï, Anibal Bi cner le fut, au dela de

toute espérance II assuma sa predes
trnation en échouant magistralement
dans tous les domaines, sans exception,
et surtout sans rien faire pour que l'his
loire retienne son nom Fils décevant,
historien rate, amant lamentable limit
un point d'honneur a voler irrésistible
men t d 'échec en
echec, jusqu'à son
aboutissement ultime
d'alcoohque, tétant a
la momdi e occasion
sa fiole de mauvaise
eau de vie subsistant
de travaux de frappe
de thèses, et pai ta
geant une piaule mi
nable avec un vieillaid
qtu a perdu le controle j 'erneo en Arnpr
desonceiveauetde tl eiliei eli eiliei.
ses intestins Anibal,

BRUXELLES PIANO-BAR,
de Juan Carlos Mondragôn.
Traduit de l'espagnol (Uruguay)
par Gabriel laculli et Annie Morvan.
Editions Seuil 410 pages 24 euros

PABLO CASACUBERTA, UNE DES VOIX NOUVELLES LES PLUS INTERESSANTES DE
LA LITTERATURE SUD-AMERICAINE PHOTO PHILIPPE MATSAS/OPALE

Fils décevant,
historien raté...
Anibal mit un
point d'honneur
à voler
irrésistiblement

comme son illustie modele, eut evi
demment des débuts prometteurs, ~\ ite
avoi tes, non sans un coup de pouce
paternel Comme il se doit, le charts

manque antiqtusant se fit tm plaisir de
ridiculiser ses premiers articles destines
a des revues histoi iques, tout en eloi
gnant de lui ses fiancées

Voici donc Anibal
leste de ses trois
boites, au contenu
étrange cutie le ca
lamiteux déguisement
étrusque ses journaux
intimes relies en plu
sieurs volumes, un
cartable rempli de sa
coi i e s p o n d a n c e
amoureuse, et un
exemplaire de la Chute
de I Empire romain, du
grand hrstoiien anglais

Gibbon, modele inégalable pour le Pro
fesseur, raseur grandiloquent poui son
fils Sans une vague envie d' éveiller
l'intérêt d Ahcia, la séduisante jeune

femme venue lui ouvrir la maison Anr
bal n'auraitjamars ouvert Gibbon Maîs,
pour lui prouver a quel point cette prose
est illisible, il l'ou\ieau hasard et tombe
sul une note du pei e l ' informant
d'un second testament, rédige rien que
pour lui
C'est ime veritable feuille de route que

le grand homme a laissée a son quasi
clochai d de fi ls \nibal\adevon ren
contrer des personnages bicarrés,
remonter dans le passe de son père et
ain onter certains episodes du sien La
statue tutelane et maléfique va se le
tarder et le fils va la detruire pour mieux
la reconstruire Scipion, dans l'histoire,
a vaincu Hannibal Dans le hv re drole
et décale, de Pablo Casacuberta, une
des \ oi\ nouvelles les plus intéressantes
de la litteiature sud américaine, il n'>
a qu'un vainqueur lelecteui

ALAIN NICOLAS

«Rï

ien n est plus contagieux que le mal »
La phrase pouriait avoir ete ecrite
poui pai lei des evenements qui

ont assombri ce mois de janvier Elle s'ap
plique à Montevideo et les faits se déroulent
en 1992 Le pav s peine a s'extirper des ha
blindes de la dictature militaire passée et
le souvenir des escadrons de la mort et de
l'opeiation Condor (I) est encore vif S'agit il
seulement d'un souvenir ' A Laguna Guacha,
on decouvre des cadavres déjeunes filles a
peine sollies de l'enfance, sequestiees,
torturées \ lolees, moi tes apres une longue
agonie Des videos atroces sel aient, dit on
en ciiculation Le plus inquiétant de tout
cela est que l'on sent bien que cela ne s ar
refera j)as ll v ani a des v engeurs, cles 11
postes La machine infernale est prête Que
peut on faire contre cela, se demande Leo
poldo'Lui même concrètement rien II
est journaliste, s'occupe de culture tcrire
quèlques lignes convenues sur l'horreur de
la chose 9 Demander une justice plus severe '
D'autres le feront bien mieux Ou alors,
« un roman a résonance sociale, comme si le
seul chemin vers la vente était d'exorciser
tous ensemble l'horreur collette »
En attendant, Leopoldo rumine son im

puissance, et attrait bien voulu effacer cette
annee de son calendrier Une annee noire
II a enteiie son peie il v apeu, le Mal lefait
surface, et la radio ne publie aucun rectificatif
pour dire que tout cela n'a pas eu lieu II
laudi art s'évader, fuir dans tm autie temps
un autre espace Pas Montevideo aujourd'hui
Alors il choisit « II est trop tard pour etre
autre », mars pas pour etre ailleurs II va
pai tir en voyage pour Bruxelles Dans sa
tete Pourquoi Biuxelles ' Parce qu'il v a en
ce moment un match de foot contre la Bel
gique ou parce que l'inventeui du patin a
roulettes était belge comme celui du saxo
de Coltrane, ou comme Levi Stiauss Ou
aldis parce que Kail Marx a écrit le Manifeste
du Parti communiste a Bruxelles Qu'inrporte
pourquoi, c'est le comment qui compte
Sur cette hvpothese, Juan Carlos Mondragôn

bâtit tm roman plein de pioiondem et de
poesie, une méditation sul la litteiatuie ou
les echos du monde lesonnent dans un rma
grnaire sensible et puissant A. N.

(I) Plan sous I impuls on des Etats Un s

pour lassassinat de rn liîants de gauche
et synd ealisîe*; en Amer que du Sud


