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« AU FIL DE L’EAU »

En introduction c'est un dialogue entre deux rats :
"Il est mort" – "Qu'est-ce que tu espérais, après le coup
qu'il a reçu sur la nuque ?" (p.11)
L'histoire se déroule, de nos jours, à Madrid plutôt du
côté faubourg.
Avec cette nouvelle tendance sociétale qui consiste à
taxer (grâce à une augmentation de la C.S.G.) nos
pensions, ce roman est peut-être un avertissement...
Niceto (83 ans quand même !)et ses copains octogénai-
res  font du commerce, dans la rue, d'objets tombés du
camion : "Le jeu ne se charge pas, c'est logique que vous
me rendiez mon argent." – "Mais pour qui tu me prends
gamin ? Pour le service après vente de la Fnac ?" (p.15)

Le roman est en noir & blanc, le trait ne cherche pas à
sublimer la beauté, d'ailleurs il n'y a plus de beauté
pour ces comparses... Les visages sont bien ridés mais
surtout fatigués. Les cases ne sont pas régulières, j'ai
trouvé cela plaisant.

(Page18) : une jeune policière (qui pourrait être sa peti-
te-fille) dit à Niceto : "Tu crois que c'est un âge pour com-
mencer une carrière de délinquant ?" – "Ce ne serait pas
la première fois que je mettrais les pieds en prison." –
"OK, mais reconnais que ce n'est pas la même chose de

militer contre une dictature et de magouiller comme un
vulgaire voleur."

L'ambiance est très réaliste : quelle place pour nos
anciens qui, grâce aux médocs, ont une espérance de
vie plus longue, mais qui économiquement  se retrou-
vent dans l'impasse ?
(p. 56) : "La maladie n'est pas ce qu'il y a de plus dou-
loureux dans le fait de vieillir. Le pire, c'est l'indifférence.
Un beau jour, tu te rends compte que la réalité a gagné la
partie."
Eh oui, en vieillissant on devient de plus en plus
invisible...

Reçu d’un ami internaute : «Canales n’est pas un dissi-
dent, mais il se veut contestataire et entend ne rien cacher
de la situation actuelle de son pays. Le contexte de l’en-
quête permet au lecteur de mesurer l’augmentation de la
pauvreté et le glissement
vers la détresse généralisée,
les trafics en tout genre, la
délinquance et la corrup-
tion indignes. » Pas mal vu,
l’ami...

Ce roman n'amène sur-
tout pas les sourires que
m'ont procurés les vieux
fourneaux ; mais, quand
on est vieux, c'est pas tous
les jours qu'on rigole !!!

Michel Deshayes 
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