Presse écrite

CORSE MATIN

Famille du média : PQR/PQD

Edition : 03 decembre 2021

(Quotidiens régionaux)

P.50
Journalistes : H.M.

Périodicité : Quotidienne

Nombre de mots : 354

Audience : 150000

Valeur Média : 1969€

Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

Sarasqueta.... pour solde de tout compte
Roman. Toutse paie un joup même les crimes les plus cachés.C'estla leçon du roman
de Chaïm Helka Sarasqueta publié à la Manufacture de Livres.
Sarasqueta

En cet été 1936,année hautementsymbolique ettragique de l’autre

fil des pages de ce roman poétique, ciselé au

côté des Pyrénées, Alfonso Gutierrez Carrasco s’octroie quelques

rythme d’une écriture riche et d’un dénoue

heures pour donner libre cours à sa passion de la chasse dans ces

ment inattendu. L’homme en noir est cette

rudes contrées ibères écrasées de soleil. Cette pause de fin de jour

conscience

née va vite se transformer en une chasse d’un genre particulier où le

notre existence nous rappelant la noirceur

chasseur Alfonso devientvitela proie de l’homme en noir.

de notre âme, surtout quand celle-ci cache

La traque implacable débute de manière lancinante avec une mise

qui nous suit tout

l’inavouable

et

l’irréparable.

ï

au long de

Une

chasse

à mort lente, distillée, qui donne le temps à Alfonso de voir défïler

à l’homme lente expiatoire où Alfonso va

Sarasqueta

son existence, de son départ aux Amériques jusqu’à son retour forcé

s’enfoncer dans les profondeurs de sa vie.

par Chaïm Helka

en Espagne pour venir retrouver ce fils si particulier Quico, objet de

Un roman à huis clos, pourtant au cœur de

Manufacture

de Livres

pages -12,90 euros

toutes les attentions et pas des plus saines, en raison de sa maladie.

la nature, qui nous rappelle combien nous

Aux côtés de sa femme Jacinta, il va affronter tout cela et même plus

sommes redevables de nos actes et, tout d’abord, vis-à-vis de nous

jusqu’au jour où Quico décède. Etsi cette mortétait, quelque part, une

mêmes. Sarasqueta se déguste, au pas lent de la claudication de cet

délivrance ? Ce fardeau n’était-il pas trop lourd à porter ? Et pourquoi

homme blessé qu’est Alfonso. Un ouvrage intimiste qui nous plonge

cet homme en noir s’acharne-t-il à le poursuivre en le faisant mourir à

dans l’univers de cette Espagne franquiste où les hommes en noir se

petitfeu

ront légion. *

? Autant d’interrogations

qui vonttrouver

leurs réponses

au

H.M.
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