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ROMAN • «JOURS DE PLOMB» DE PHILIPPE SCHIARI

Endetté à mort
Sauve qui peut! Il fuit, le personnage principal de Jours de
plomb, roman du Genevois Philippe Schiari: il s'exile de son
pays puis, en fin de compte - c'est bien le cas de le dire, par-
ce qu'il a contracté d'énormes dettes - de la vie elle-même. Au
Viêt-nam, non loin de la baie de Ha Long, l'homme décide
d'en finir: il se tire une balle dans la tête.

Rien de réjouissant dans cet ouvrage taillé pour illus-
trer le thème de la dépendance financière autant qu'affective.
L'infortuné a emprunté beaucoup d'argent à Croc-Croc, un fi-
nancier de sa famille, et n'arrive plus à rembourser. Aussi ne
voit-il d'autre issue que de fuir puis se tuer. Il entame alors un
long voyage sur les terres de ses origines, en Italie, passe par
Venise, avant de revisiter les endroits qu'il a aimés en Europe,
d'abord, puis en Asie. D'étape en étape, l'homme gagne Mu-
nich, Prague, Dresde, Gdansk, Saint-Pétersbourg, croise en
route un ancien nazi devenu prêtre, puis deux rescapées de la
Shoah, notamment. Ainsi, l'histoire lui rappelle à plusieurs re-
prises l'absurdité de l'existence. Hanté par Kafka et nourri dè
l'œuvre du penseur Cioran, le protagoniste file sur les routes,
ou dans les airs, toujours plus vers l'orient, incapable de faire
face au chaos qu'il s'est lui-même imposé à force d'emprunts
sans discernement. Car l'homme n'a pas l'air de ceux qui s'en-
dettent pour financer tel «rêve» de pierre; à l'origine de son
insurmontable passif, y a-t-il autre chose que sa propre folie?
L'endetté perd pied. Cet homme dont le monde vole en éclats
vogue désemparé entre tristesse et révolte, kilomètre après
kilomètre, chacun d'entre eux le rapprochant de son suicide.

Philippe Schiari raconte un voyage au bout de soi-
même, au bout de la vie (et même au-delà), de ville en ville. Il
en résulte un roman au ton halluciné, récit abouti d'un nau-
frage du corps et de l'esprit, trace indélébile du haut-le-cœur
d'un homme occupé à vomir le monde une dernière fois. Au
cours dè ce travail de rejet le psychisme s'emballe: le cauche-
mar devenu diurne s'installe dans la vie; le débiteur accuse
l'univers, mais la sentence, c'est à lui-même qu'il l'inflige au ter-
me de sa glaçante odyssée. MDP
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