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Deus ex mécano

Par MATHIEU LINDON

D
^ emblée, Après l'orage,
y ce bref roman divisé en

vingt-trois chapitres, a
des allures de film. Un
endroit perdu sous un

soleil de plomb. Tout est en panne, le
distributeur de boissons, la voiture et le
mécanicien lui-même qui tousse et cra-
che dès la première phrase : «Mespou-
mons sant pourris, dit-il, tandis qu'il pas-
sait le revers de sa main sur ses lèvres et
se penchait une nouvelle fois sous le capot
ouvert. » II n'y a que le soleil qui tape à
plein régime. On est autour d'une
«construction précaire oui tenait lieu à la
fois de station-service, de garage et de lo-
gement». L'atmosphère est poisseuse,
le lecteur est immédiatement englué
dans le texte - mais au meilleur sens du
terme, collé aux personnages, à ce qui
pourrait leur arriver, ou pas.
Ils sont quatre. D'abord, donc, Brauer,
plus sobrement «El Gringo», et Pear-
son, «le Révérend», qui sont respecti-
vement le garagiste et le propriétaire de
la voiture. Ils sont accompagnés de
deux ados de 16 ans environ : José Emi-
lio, qu'on appelle «Tapioca», et tra
vaille au garage, et Leni qui apparaît à
la deuxième page. «Le Révérend se din

«La religion était faite pour les
femmes et les hommes faibles.
Le bien et le mal, c'était une autre
histoire : ca, c'était une question
quotidienne, concrète, que l'on
pouvait affronter avec son corps. »

geo vers l'arrière de la voiture où sa fille
Leni était assise, furibonde, dans le tout

petit espace laissé vacant par les caisses
remplies de bibles et les revues qui s'en-
tassaient sur le siège ainsi qu'à ses
pieds.» «Le Révérend» est cette sorte
de prédicateur qui écume le pays pour
la gloire et la richesse de son Eglise, de
sorte que le Christ est aussi un person-
nage important d'Après l'orage, le pre
mier roman de l'Argentine Selva Al
mada, née en 1973, qui connut un
succès populaire et critique lors de sa
sortie en 2012. Au début, sous cette
chaleur étouffante, on ne comprend pas
bien quels sont les liens entre les per-
sonnages et de toute façon ce sera une
autre histoire, apres l'orage.
Il faut compter au moins tout l'après-
midi pour reparer la voiture. Tout le
monde est bloque là où il n'y a rien à
faire. «Allons nous en. Cet endroit em-
peste, père», dit tout de suite Leni. Pour
le meilleur ou pour le pire, ce pere est
un personnage magique. «Quand le
Révérend entre en scène, c'est toujours à
l'improviste, comme si, en coulisse, il
s'était livre à un corps à corps avec le
Démon avant de se présenter devant
l'assemblée. Alors, tout le monde f ait
silence.» Il ne se passe pas longtemps
avant qu'il n'entreprenne Tapioca
avec sa religion. «Mais les yeux du Réve
rend avaient quelque chose qui l'ensorce-
lait. Comme Brauer lui avait expliqué à
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propos de ce petit hibou qu'on appelle
caburé : son regard est tellement puissant
que, quand Q fixe ses proies, elles perdent
connaissance. Après, il les mange.»
Brauer est un père pour Tapioca, c'est
lui qui l'a éduqué dans un monde où
cette éducation ne souffrait nulle
concurrence.
Ça, ça a changé avec l'arrivée des habi-
tants de la voiture en panne. Dieu, par
exemple, c'est un sujet que Brauer n'a
jamais évoqué devant Tapioca. Le Révé-
rend n'a pas cette discrétion. «Et on
peut savoir de quoi vous parliez ?» de-
mande Brauer après qu'il a vu le pro-
priétaire du véhicule s'entretenir avec
son apprenti. «Du Christ», répond Ta
pioca. Et ce thème semble soudain le
passionner. Ce n'est pas le cas pour le
mécanicien : «Les affaires du ciel ne l'in-
téressaient pas. La religion était/aitepour
les femmes et les hommes faibles. Le bien
et îe mal, c'était une autre histoire •• ça,
c'était une question quotidienne, con-
crète, que l'on pouvait affronter avec son
corps. La religion, d'après lui, était une
façon d'esquiver ses responsabilités.
S'abriter derrière Dieu, attendre d'être
sauvé, ou rendre le diable responsable du
mal au 'on était capable défaire. » Mais ce
qui est «concret» ne tombe pas du ciel,
égal pour tout le monde, chacun le dé

termine au gré de sa psy-
chologie. Dès qu'on fré-
quente le moindre être
humain, on a nécessaire
ment à faire face à «une

autre histoire».
Une impression de lenteur
se dégage d'Après l'orage,
comme si la chaleur pesait

sur chaque geste, et pourtant cela va à
toute vitesse. Le roman raconte des iti-
néraires. Il y a un cimetière de voitures
autour du garage, celles qu'El Gringo
Brauer récupère au prix de la ferraille.
Quand Tapioca était petit, il lui racon
tait comment chaque véhicule était ar
rivé là, «if reconstituait des accidents
tandis que Tapioca buvait ses paroles»,
des accidents sans victime lorsque le
gamin était trop jeune puis plus réalis-
tes quand il fut «temps que l'enfant se
familiarise avec la mort». «Ce ne sont
pas les voitures, les coupables, lui disait
toujours Brauer, mais les personnes qui
les conduisent. » Et ceux qui conduisent
les êtres humains (et tout le monde ne
le fait il pas à sa manière?), sont-ils
coupables et leurs ouailles irresponsa
bles ? La pression ne cessé de grimper,
avant l'orage. Mais, après les trombes
d'eau et d'autres choses, c'est comme
si certaine vie avait eté nettoyée - esso
rée. «U était seu! désormais pour tra-
vailler, se soûîer et donner à manger aux
chiens et mourir. Le programme était
chargé. R avait besoin de dormir un peu
avant de commencer. » •••

SELVAALMADA
Après /'orage
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Laura
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