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Qu’attendons-nous d’un roman ? Trop souvent, je le 
crains, un clair rapport sur le monde, une élucidation 
de plus, une fine analyse de la situation théâtralisée en 
fiction peuplée de personnages pareils à ces comédiens 
dits instinctifs, qui ont en somme assez de métier pour 
paraître naturels. Or notre attente n’est jamais déçue, 
car de tels livres abondent. Nous y voyons représenté 
ad nauseam le jeu social, conjugal, sentimental et nous 
hochons la tête devant tant de vérité en contemplant 
notre reflet dans cette eau si limpide et si creuse qu’elle 
ne contient précisément que lui.

Iván Repila n’est pas de ces écrivains qui s’em-
ploient à nous démontrer que, si la banalité est notre 
lot, la littérature ne sait qu’en remettre une couche. Il 
élabore de puissantes et noires allégories, des énigmes 
qui ne se résoudront pas comme crève une baudruche 
ou comme se dénoue aussi le roman à intrigue. Non. 
Il est l’écrivain du cauchemar et de la hantise. Ses 
figures insaisissables se meuvent là où s’est réfugiée la 
sauvagerie, dans les ombres des stupides réalisations 
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humaines, anguleuses, dressées sous le ciel vide 
comme des monuments d’évidence et de bêtise. En le 
lisant, le soupçon nous vient que la vie ne se résume 
peut-être pas au délicieux petit programme létal que 
se sont concocté nos organes, ni le monde à une sur-
face gelée où va pouvoir s’accomplir d’un bout à 
l’autre tout schuss cette fatale glissade.

Il y a là matière à réflexion. Il y a matière à poé-
sie. Toutes les spéculations sont permises. Un espace 
s’ouvre pour le songe et la méditation qui n’est certes 
pas un jardin zen parfaitement ratissé. Souvenons-
nous du Puits, le précédent livre d’Iván Repila, où 
deux enfants, le Grand et le Petit, jetés au fond d’un 
trou, démunis de tout, y compris de langage, orga-
nisent les conditions de leur survie, de leur évasion, de 
leur vengeance, et arrachent même à leurs corps affai-
blis des mots qui les revigorent, des phrases comme 
des cordes pour s’en sortir.

Nous pourrions parler d’une fable, mais quelle en 
serait la moralité, quelle en serait la leçon ? Le Puits 
est un astre noir rayonnant, polysémique, ses ondes 
térébrantes agacent tous nos nerfs, et c’est exactement 
ce qui se produit encore avec ce livre, Prélude à une 
guerre. Je n’en dirai rien de trop précis. Le préfacier est 
un importun. Il nous fait l’honneur des lieux en nous 
empêchant d’y entrer. Il faut lui passer sur le corps.

Donc, je vais m’effacer bien vite. Mais tout de même, je 
veux m’arrêter sur la beauté rare de cette langue (et m’in-
cliner au passage devant le talent de la traductrice, Margot 
Nguyen Béraud), cette langue infiniment riche et évoca-
trice qui souvent s’élabore – ironique paradoxe – dans les 
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pensées d’un muet. C’est sans doute pure coïncidence, 
dès que l’on rôde dans ces parages désolés, mais cette écri-
ture a parfois des accents ducassiens – par exemple, il est 
ici question d’une jeune fille défigurée par les coups des 
policiers : « Elle ressemblait à une licorne maltraitée par 
des fils de baleiniers malades. Son corps était un drap sale, 
aérien, que le vent aurait pu emporter, et dont les articu-
lations formaient des angles insensés, sans obstacles, sans 
os et sans cartilage. »

Le roman est le récit d’une lente apocalypse, du 
naufrage d’une utopie, d’une architecture qui se 
défait et devient un piège sans merci. Nous y ver-
rons, car nous sommes très sagaces, des allusions au 
destin des migrants, à l’épouvante des villes tentacu-
laires où chaque homme est une âme en peine, nous 
comprendrons qu’il existe en effet « une lutte anté-
rieure aux drapeaux et aux sociétés, aux économies 
et aux cartes ; un mal originel présent au cœur de la 
race, comme une sinistre embrassade qui aboutissait 
toujours, en l’absence de remède, au vain massacre 
des adversaires ». Et que l’homme occidental, pilleur 
éhonté des richesses de la terre, affamé de bonheurs 
illusoires, est bien cet « être famélique abusant d’une 
civilisation fertilisée dans la gangrène ».

Sombre prophète, Iván Repila ? Sans doute, mais 
doux poète aussi, qui connaît la vaillance et la fragi-
lité de ceux qui luttent encore. Et cette prose si belle 
est elle-même, au milieu des horreurs qu’elle traverse, 
une manière de ressaisissement.

 
Éric Chevillard
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À la mémoire de Gonzalo Canedo, mon 
inoubliable.
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Mais la race des prophètes s’est éteinte. 
L’Europe se cristallise, se momifie lente 
ment sous les bandelettes de ses frontières, 
de ses usines, de ses tribunaux, de ses uni 
versités.

 
Antonin Artaud,

La Révolution surréaliste, no 3, 1925.

 
 

Je compris qu’il y avait deux vérités, dont 
l’une ne devait jamais être dite.

 
Albert Camus,

“La mer au plus près”, in L’Été,
Gallimard, 1954.
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L’architecture est la volonté d’une époque 
transposée à l’espace : vivant, changeant, 
nouveau.
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Le tremblement s’achève dans le corps, mais où com-
mence-t-il ? Telle fut, pour Emil, la première des 
questions et le terreau de toutes les réponses.

À partir de ce doute inaugural, les déductions : 
le tremblement s’achève au bout des doigts et dans 
le toucher consenti de la chair, dans la paupière qui, 
ne distinguant plus le sommeil de l’éveil, devient 
pure mécanique, dans le pied que rien ne fait tré-
bucher. Puis les hypothèses : le tremblement vient 
peut-être des balcons montrés du doigt par la désil-
lusion, des chiens enragés par la mauvaise con-
science ou du mobile sordide de n’importe quel 
crime ; avant même ces murs que l’on invente pour 
se protéger, pareils à de vieux décombres d’atrocité 
ou à une dette qui nous condamne à vivre quand la 
raison nous crie de n’avoir pour nous-mêmes que 
du mépris. Et au sommet de cette pyramide érigée 
pour mettre de l’ordre dans nos terreurs, cette cer-
titude : le tremblement, attribut d’un homme qui 
agite son mouchoir avant de se changer en oiseau, 
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clairvoyance des pâtures que nous perdrons dans la 
bataille.

Faire une entaille de lumière dans la nuit et ne plus 
pouvoir la refermer.

– Au secours !
Se réveiller inquiet, surpris par ces coups à la porte 

qui, à cette heure-ci, ne peuvent signifier que gra-
vité ou tragédie, mettre ses chaussons, nouer la cein-
ture de sa robe de chambre, allumer une ou toutes les 
lampes, aller ouvrir. Tomber sur le visage décharné 
de son voisin, homme minuscule au désir sucé par 
la déliquescence, l’entendre balbutier, comprendre 
qu’il y a urgence aux gestes erratiques de sa mala-
die, à la danse cendrée des décennies, à son pyjama 
bleu taché entre les jambes, l’accompagner chez lui. 
L’appartement voisin, reproduction symétrique de 
son propre appartement au passé : le grand vestibule, 
les couloirs, les pièces. Exactement la même hauteur 
de plafond. Un squelette bâti en miroir mais rempli 
d’autres viscères : meubles différents, tapis usés, cou-
leurs délavées. Si du soleil y était entré à la place de 
cette lune noire, la lumière aurait déposé sa caresse 
ailleurs, et les objets auraient inventé d’autres ombres 
épouvantails. Plus loin, comme un lac inexpliqué au 
fond du couloir, l’unique raison de l’urgence.

La femme devait avoir plus de quatre-vingts ans 
et son corps n’était qu’un imposant amas de graisse, 
à peine dissimulée sous la transparence d’une che-
mise de nuit froissée et cireuse. Elle est tombée, disait 
l’homme, elle est tombée en allant aux toilettes, répé-
tait-il, mais Emil ne l’écoutait pas. Elle gémissait, 
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gémissait, et sa supplication faisait penser à une chan-
son ou à une mauvaise blague. Telle était la cadence 
de ses cris, suspendus à la corde d’un rythme régulier 
mais espacés comme de vieux linges, accrochés aux 
pinces de sa respiration. Aïïe – silence – aïïe – silence. 
Emil reconnut les relents acides qui montaient de ce 
grand estomac bovin et portaient ses cordes vocales 
à ébullition : aïïïe, gémissait-elle, aïïïe. De longues 
voyelles. Aïïe, j’ai mal. Tout n’était que pardon dans 
ce vieux logis, pardon de vous avoir réveillé, disait 
l’homme, mais je n’arrive pas à la relever tout seul, 
pardon, disait la femme, honteuse, dans une position 
qu’une octogénaire ne peut assumer que devant celui 
qui a partagé ses nuits et ses années, pardon, pardon, 
bramaient les cloisons, les poutres, les briques. Ses 
seins énormes reposaient comme des outres de lait 
sur le parquet, tièdes, débordant de sa chemise de nuit 
et des limites de la décence ; ses jambes n’étaient que 
plis et replis de chair, une esplanade sans angles mais 
couverte d’ombre, avec du gras à la place du béton. 
Lorsqu’Emil s’approcha et lui tendit la main, il com-
prit à quel point cette mauvaise blague frisait l’in-
solence : la femme était sale, sale comme n’importe 
quelle personne forcée de se déplacer mais qu’un 
spasme intestinal, un faux mouvement, un os fragile 
ou un pied qui trébuche fait s’écrouler de tout son 
poids, la pression a lâché et ouvert brusquement les 
vannes de la continence, expulsant liquides et solides 
par le moindre orifice fourni par le corps ; depuis le 
moment de la catastrophe, les vaines tentatives d’un 
tout petit époux fragile pour relever sa femme, et 
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l’obligation de se rendre à l’évidence, demander de 
l’aide à ce voisin plus jeune et plus fort, les souillures 
avaient déjà eu le temps de sécher sur sa peau et son 
vêtement de nuit, refroidies, morcelées, en suspen-
sion, le tout comme absorbé par une cheminée tapis-
sée de crasse qu’un ramoneur aurait dû racler à la 
pelle.

Non sans effort, Emil serra l’homme dans ses 
bras en lui demandant de ne pas s’inquiéter, tout ira 
bien, monsieur, ça ira, avant de traîner sa femme sur 
dix mètres qui lui en parurent cent. Il aurait voulu la 
soulever, mais il avait beau être jeune et fort, c’était 
un poids mort, un mérou lumineux trempé sous ses 
écailles suintantes et croûteuses, et il fut seulement 
capable de la tirer par les bras jusqu’à sa chambre et 
de l’asseoir par terre contre le sommier, laissant der-
rière eux une traînée liquide de honte. Ses mains 
glissent et les seins de la vieille rebondissent comme 
de molles boursouflures, les larmes se mélangent à la 
morve, la bile palpite au creux de l’estomac d’Emil, 
dans un craquement lombaire dont il se souviendra 
longtemps, la soulève par les aisselles et crie, crie, crie 
avec elle pour que ses muscles s’adaptent précisément 
aux harmoniques de son mouvement, conscient qu’il 
ne doit pas lâcher ; puis la laisse enfin tomber sur le 
matelas tanné par l’amour d’une vie entière, bascule 
avec elle suivant l’inertie de sa masse céleste et souille 
sa robe de chambre, enfin, comme une victoire de 
l’homme contre la gravité, baignant dans un bac de 
chair distendue ; tous deux soulagés, triomphants, à 
bout de souffle.
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Dès que tout fut terminé, elle ne parvint pas à le 
regarder en face, ni à cesser de crier et de demander 
pardon, encore ébranlée par la peur.

Puis vinrent d’autres remerciements et d’autres 
gémissements : aïïe, aïïe, aïïïe. De longues voyelles, se 
souviendrait Emil, un opéra bouffe dans lequel l’hé-
roïne répéterait son texte tel un cerf somnambule. Ils 
se décidèrent à appeler le médecin ; à son âge et vu 
son poids, le problème devait sûrement venir de la 
hanche. Cette fois, ce fut le vieil homme qui embrassa 
Emil, lequel, compatissant, accueillit ses bras minus-
cules avec respect.

De retour chez lui, presque une heure après, il 
fourra sa robe de chambre dans un sac en plastique 
qu’il déposa au pied du panier de linge sale, et alla 
voir si son fils dormait bien. Oona, qui s’était réveil-
lée très inquiète en même temps que lui, demanda 
ce qui s’était passé. Rien de grave, répondit-il. Je te 
raconterai demain. Un peu plus tard, après s’être lavé 
et avoir enfilé un pyjama propre, il s’allongea aux 
côtés d’Oona et tâcha de récupérer le sommeil volé 
pendant l’assaut.

Mais en réalité, Emil était déjà devenu quelqu’un 
d’autre cette nuit-là, et non, rien ne se passa ainsi.

Si tel avait été le cas, ni cette misère inutile, ni la 
colère, ni la honte, ni l’abomination n’auraient germé 
en lui. Il nous suffira pour l’instant de dire qu’Emil 
eut une fulgurance en découvrant la femme par terre 
dans le couloir. Que jamais il ne prit le vieil homme 
dans ses bras, ni la première ni la deuxième fois. Qu’il 
ressentit du dégoût pour cette vieille détrempée à 
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Oona sortait tôt de chez elle, récoltant la première 
lumière imprimée dans sa rue avec un visage neuf 
et les yeux ouverts. Elle marchait comme une fleur 
éclose parcourue de sa sève, chrysalide dans ses 
bottes, habitant l’espace, enveloppée d’une rumeur 
de vent, condamnée à fouler la terre d’une démarche 
humaine. Elle était de ces beautés éphémères et déso-
béissantes qui ne se déplacent qu’avec une expression 
ou une grimace de beauté vers le souvenir d’un lieu 
médiocre ; une fugace innocence qui n’éblouit que de 
près, qui ne fait aucun mal.

Pendant des mois, elle ignora qu’elle était suivie.
La ville était pour elle une énigme à résoudre, 

un mystère enfoui sous des symboles. Elle y entrait 
comme un jardinier ou un conquistador, avec les 
cheveux courts, sans bijoux, sans montre, prête à se 
salir les mains et les jambes, avec un grand sourire, 
déterminée. Elle oubliait la pollution, le vacarme et 
la vitesse, et elle observait les nœuds : cet enchevêtre-
ment de cordes l’unissant à la terre par les doigts, des 

marée haute dans ses propres fluides. Que sa puan-
teur lui donna la nausée et qu’il faillit éclater de rire 
en entendant ses plaintes affectées, son chant de 
sirène obèse pour ce faux Ulysse famélique. Et que, 
sans leur adresser un mot ni un regard, il rentra chez 
lui, où il n’y avait ni fils ni Oona, personne ; et alors, 
terrorisé mais béat devant la mystique de cette révé-
lation, il comprit que le tremblement, celui dont il 
cherchait l’origine depuis des jours sans trouver de 
réponse, était né avec une idée. Et comme un enfant 
termine son château de sable, Emil cessa de trembler 
cette nuit-là et il commença son deuxième dessin, 
celui qui finirait par tout détruire.
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