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Roberto Gac
Royaume fa rfelu
C'est l'ùn des liwes les plus réjouissanls de ces demieG tomp6, une ode cocasse aùx dieu\ de la
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Roberto Cac est un drôle de type. Chilien exilé en Franca, il fut psychietre avant
de devenir romancier, fortement influencé par Sollers et Butor. Sa particularité
est d'avoir depuis longtemps peté un plomb. Le résultat ? Un liwe exc€ptionnel,
délinnt, d'un comique achevé. La Guérison raconte l histoire de Dante Alighieri
réincamé en médecin de brousse au Chili en I'an 2000. Quand meurt le plus
grand poète de tous les temps, auteur d'une Divine Comédie que nul n'a lue et
que bien peu considàent comme un chef-droeuwe, les çieux sont eo émoi. Le
gnnd Saint Piene, gardien du Paradis est en vacances. Saint Paul assure I'intérim
et n'est pas du g€nre commode. D'aulant que Dallte l€ cite à peine dans sa
Commedia ! Conscient de jouer sa place pour l'étemité, Daûte ruse et promet à
Sajnt Paul que dès qu'il en aura I'occasion il écrira une deuxième Commedia dans
laquelle il lui donnera un rôle nettement supérieur à celui de Saint Pierre. ( Si
c'est comrne ç4 tu peux passer
répond Saint Paul. < Mais pour celq il faudra
'),
je
te reincamer. T'inquiàes pas,
m'occrperai de te trouver une bonn€ pstitc
reincamation vers l'an 2000.-. à cordition que tu écrives quelque chose de plus
rigolo. >
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Un jeu polygiotte
Et voilà, Dante réincamé er toubib daûs un village d'lndiens Araucans. Il tombe
amoureux de la belle Béatricg unejeune Nevr-Yùkaise dotrt le père est ulr
holrrrne d'afaires tout puissaff, Big Boss- Puis, délaissé par sa maitesse, il
sombre dans Ia folie (LEnfer). \tent alors à sa rencoûtre le docteur Virgilio,
engagé par Béatrice pour soùmettre son amaût à une psychothérapie (Le
Purgatoirc). Rob€rto Gôo réussit 1à ur tour de foroe : le premier roman
européen ! Unjeu polyglotte incroyablement drôle structure en efet ce roman
écrit en français, en italie4 en espagnol et en anglais. Les traductioûs sont
dornées dans le second volume. Roberto Gac est un de ces écdvains qu,il fauX
* << Lr guérison n, par Roborto Gac, La
lire. Et, surtout, suiwe. F.
Différence,2 vol. de 316 et 210 p., 149 F (22,71 Euros).
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