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DEUILS
EN SÉRIE
ROMAN/VENEZUELA • 3 JANVIER

Karina Sainz Borgo
« La réalité détruit toujours les cer
titudes. » Celle d’Adelaida éclate
lorsque sa mère s’éteint. Elles for
maient un binôme fusionnel. « La
famille c ’était nous deux. Notre arbre
généalogique commençait et s’ache
vait avec nous. » Face à la perte d’un
tel pilier, il lui est difficile d’avan
cer. D’autant que les morts se sont
accumulés au fil des années. Des
pertes irrémédiables qui l’ont ren

due veuve à 29 ans. L’héroïne n’est
pas la seule à tanguer. Caracas, une
« ville à l’agonie », affronte une ter
rible violence sociopolitique. La Ré
volution semble en cours, mais elle
emporte tout sur son passage. De
jeunes opposants atterrissent dans
« la Tombe », un lieu insoutenable.
Alors qu’elle rentre à la maison,
Adelaida s’aperçoit que les ser
rures ont été changées. Une femme,
d’une grande cruauté, s’est appro
priée la maison. La protagoniste se
réfugie chez sa voisine espagnole,
mais là aussi, une surprise l’attend.
« C’était ainsi que vivaient la plupart
des gens. En perpétuelle faillite. La
guerre est notre destin. » Elle ravage
les pays et les êtres. Adelaida refuse
de se transformer en « hyène », mais
la survie a un prix. Journaliste, Ka
rina Sainz Borgo nous l’expose de sa
plus belle prose.
Kerenn Elkaïm
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CINQ FEMMES PUISSANTES
CULTU R

Des pages révoltées, une fable écolo, une dystopie
fascinante... parmi nos coups de cœur de janvier,
cinq voix féminines se démarquent haut et fort.
PAR

KERENN

E=

LKAÏIVI

ET

GUILLAUM E

PERILHOU

La Fille de
l’Espagnole
Adelaida et sa mère sont insé
parables. Devenue orpheline,
la Vénézuélienne, confrontée à
une révolution intime et idéolo
gique, doit jongler avec son

Les Sœurs
de Blackwater

identité pour se frayer un che
min dans l’inconnu. A travers
son héroïne, la journaliste

Dans une Amérique dévastée,

Karina Sainz Borgo décrit son
une femme mystérieuse, la
seule à savoir encore lire et

pays secoué par la crise et rap

écrire, survit à l’écart des

pelle la fragilité de nos acquis.

fléaux. Jusqu’au jour où un

De Karina Sainz Borgo (Gallimard,

homme lié à sa sœur disparue

240 pages). Parution le 3 janvier.

vient lui demander de rédiger
une lettre. Pourquoi ses

SANDRINE
COLLETTE

confessions la remuent-elles
autant? Alyson Hagy, nouvelle
voix américaine développe

Et toujours

une prose aussi violente que le

les Forêts

monde qu’elle crée dans cette
dystopie fascinante.
D’Alyson Hagy (Zulma, 240 pages).
Parution le 3 janvier.

I

Et toujours
les Forêts
Enfant dont personne ne veut,
Corentin grandit au fond des
bois recueilli par une vieille
âme. Plus tard, il rejoint la
grande ville, où se produit une
catastrophe majeure. Survi
vant, il cherche à renouer avec
la nature. Une fable écolo et
humaniste en forme de ques
tionnement sur l’amour et l’es

Love Me Tender

poir: sont-ils encore possibles
dans le chaos?

C’est un style qui s’impose et en impose.
De Sandrine Colette (JC Lattès,

Après Playboy, où elle racontait son chan
gement de vie - place aux femmes et à
l’écriture à temps plein -, voici le roman de

368 pages). Parution le 2 janvier.

La Séparation

sa lutte pour voir un fils jalousement gardé

«Moije suis bien une fille de mon époque: hypermoderne, fascinée

par son père et économiser l’argent qu’elle

par le langage, les raisons de mon existence, folle, prisonnière

ne gagne plus. Saluée par Angot et Des

d’images.» Ainsi s’exprime cette fan de digital qui prend la plume

pentes, l’auteure redonne du souffle à la

après une rupture amoureuse pour revisiter son histoire. Un ton

littérature de révolte. Jouissif.

contemporain, dépourvu de pudeur pour un premier texte original,
composé d’impressions, d’émotions et de questions existentielles.

De Constance Debré (Flammarion, 192 pages).
Parution le 8 janvier.
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10
RENCONTRE
Karina Sainz Borgo,
écrivaine
vénézuélienne:
«Je viens d’un pays
qui n’existe pas»
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Renco
Karina Sainz Borgo

Journaliste vénézuélienne, elle a quitté Caracas
au plus fort des années Chavez. Avec son premier
roman, « La Fille de l’Espagnole », elle parvient
à évoquer l’effondrement de son pays natal et
le vertige qu’il suscite en elle
FLORENCE NOIVILLE

t dire qu’il y a quarante ans,
c’était un pays riche! Notre
or noir était censé nous pro
téger de tout. Comment
avons-nous pu tomber en en
fer si brutalement?», inter

rage parfois. Mais, à cet instant, elle s'in
terrompt pensivement. «2000 % d'infla
tion... Comment voulez-vous survivre
avec ça? Et encore, ils ne nous donnent
pas les vrais chiffres. »
Alors, comme l’héroïne du beau et
féroce premier roman qu’elle publie

roge Laurence Debray dans Venezuela,
l’ombre de Chavez, le documentaire

aujourd’hui - La Fille de l’Espagnole, qui a
fait sensation dès sa parution au prin

qu’elle vient de réaliser pour Arte. C'est la
même incompréhension, le même refus

temps 2019 -, Karina Sainz Borgo a dû se

d'y croire, qu’on lit dans les yeux clairs de
résoudre à l'exil. Elle est partie parce que
Karina Sainz Borgo. Assise un soir d’hiver
«dans Caracas, cette ville sans issue», les
dans un café parisien, cette jeune
Vénézuélienne n’arrive pas de Caracas

jours avaient fini par « ressembler à la
guerre plus qu’à la vie». Parce qu’« il faut

mais de Madrid, où elle vit désormais,
«comme 4 millions de personnes qui ont
quitté le pays... » Elle parle vite, avec dé
termination et assurance. Avec colère et

Tous droits réservés à l'éditeur

se battre avec les crocs pour manger et se
soigner». Et que «les gens vendent leurs
cheveux pour ne pas mourir». Elle est par
tie parce qu’elle sentait gonfler en elle
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«l’envie de lyncher celui qui vous piétine»
dans les longues files d’attente des su

la guérilla des années i960 était encore vi
vant. Les partis n’ont pas compris ce qui
aurait dû être leur rôle [en matière de

permarchés, ou de «cracher sur le mili
taire qui revend au marché noir les ali

lutte contre les inégalités]. Quand Chavez

ments rationnés». Elle est partie enfin

est arrivé, le Venezuela était riche et les
gens avaient le sentiment que le pays leur

parce qu'elle ne se reconnaissait plus.
«On finit par se réjouir d’événements
morbides : le cadre du parti retrouvé noyé,
le procureur véreux pulvérisé par la
bombe placée sous son 4 x 4... On oublie
ce qu’est la compassion. »
Karina Sainz Borgo n’est pas une défa
vorisée. Son père a fui la guerre civile es
pagnole et fait partie des nombreuses
vagues d’immigration qui ont peuplé le
Venezuela, lorsqu’il était encore, il n’y a
pas si longtemps, le pays de tous les pos
sibles. Dans cet Eldorado où la moder
nité triomphait, où les femmes étaient
les plus belles dAmérique du Sud et où
régnait une forme de grâce - de «folie
douce », écrit-elle -, il a réussi à devenir
avocat, comme sa future épouse. La
jeune Karina, elle aussi, a étudié le
droit. «Droit et politique tenaient une
place importante dans ma famille, de
même que la démocratie. »

devait quelque chose. Quelque chose qu’il
fallait leur rendre... » Sainz Borgo hausse
les épaules. «Logique, oui, seulement
vingt ans plus tard, c’est pire. » Misère ab
solue. Classe moyenne éradiquée. Etat en
déliquescence. «Parfois, je me dis que je
viens d’un pays qui n’existe pas. »
Pendant longtemps, en Espagne, elle a
été incapable de parler du Venezuela. « Ce
nom faisait mal, comme le moignon d’un
bras amputé», fait-elle dire à l’héroïne de
La Fille de l’Espagnole. Comme elle, elle
se sentait coupable, honteuse. Membre
d'une élite qui n'avait rien su ou rien
pu faire. L’exil n’arrangeait rien. «Décla
rer forfait devant tant de souffrance»,
n'était-ce pas « une forme de trahison » ?
C’est l’écriture romanesque qui lui a
rendu la parole. Grâce au pouvoir allégo
rique de la fiction, elle s’est sentie libre
d’évoquer son expérience en la reliant à

Elle raconte «son» élection d’Hugo

d'autres. Non pas en travestissant le réel

Chavez, en 1998. «J’avais 170ns, mais

mais en l’élargissant. « Je me suis aperçue

déjà, j’étais sceptique.» Illusion rétros
pective? Pas du tout, assure-t-elle: «A
10 ans, j’avais été frappée par la photo
d’un soldat dont la tête avait été déchi
quetée par une balle. C’était aux portes
de la base aérienne de La Carlota,

que ce que nous avons vécu au Venezuela
n’est ni neuf ni unique, note-t-elle. J’ai eu
envie de restituer cette tragédie avec les
moyens de la littérature, comme Natalia
Ginzburg [1916-1991] nous fait compren
dre le fascisme à travers le prisme de la vie

en 1992, le jour où Chavez a fait sa pre

domestique ou J. M. Coetzee, l’Afrique du

mière tentative de coup d’Etat. Mon sou

Sud parses métaphores universelles. »

venir de son arrivée au pouvoir, c’est ça :

La Fille de l’Espagnole se veut bien plus
que le roman des années Chavez ou Ma

un sentiment d’inquiétude. Je n’aimais
pas qu’il soit militaire. »

duro ou Juan Guaido, l’adversaire de l’ac
tuel président Maduro - dont les noms

Son inquiétude se double pourtant
d'une farouche volonté de comprendre.
Sainz Borgo voit bien que le nouveau

d’ailleurs n’apparaissent jamais. On n'y
entendra parler ni du cours du pétrole ni
de celui du bolivar ou de la « cryptomon

président parle à beaucoup comme per
sonne avant lui. Ceux qui l’adulent, elle
veut aller à leur rencontre. Du droit, elle
bifurque vers le journalisme. Ses enquê
tes de terrain la mènent partout où l’on

naie souveraine ». L’ambition de Karina
Sainz Borgo est à la fois plus modeste et
plus vaste. Il s’agit de démonter la méca
nique de la désintégration générale. A
hauteur de femme, de jeune femme. Que

souffre autour d'elle, chez les Tupamaros

se passe-t-il lorsque «quelque chose de

de Catia, les migrants venus de Colombie

l’ordre de la déprédation» s’abat peu à

à Petare, les paysans pauvres d’Antimano. Elle signe deux livres de non-fic

peu sur votre univers, que votre apparte
ment est confisqué, que vos repères, vos

tion, dont un sur la relation au pouvoir et
à l'argent des intellectuels et des politi

objets, vos livres, vos souvenirs, votre

ques. Sa conclusion est amère. «Ce qui

odeurs de gaz poivre et de pneus brûlés

raison même, partent en fumée dans les

est arrivé était logique. Partout, l’esprit de
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qui emplissent l'atmosphère? Lorsque

EXTRAIT

tout ce qui constituait le socle de votre
culture sombre dans la violence, la bes
tialité et la bêtise. Que se passe-t-il alors ?

«Des effluves defer à blanc

Réponse de Karina Sainz Borgo : « Vous
vous mettez à faire des choses que vous

imprégnaient mes narines.
Ce n'était pas une odeur:

n’auriez jamais imaginé faire un jour:
c'était une menace. J’ai
agir en pilleur, détourner le regard... » De

arpenté les couloirs de la

cette faillite intérieure, on peut dire la

clinique avec la bouche

même chose que du pays tout entier:
comme un revolver: chaude
comment a-t-il/elle pu tomber en enfer
et chargée, cherchant sur qui
si brutalement? A la fin du roman,

tirer. Cela faisait trois semai

l’héroïne, orpheline, se confesse sur la

nes que Clara Baltasar ne

tombe de sa mère, allégorie d’une terre

s'était pas présentée à son

jadis nourricière, aujourd’hui stérile et

poste à la mairie. Trois fem

morte. «Si j’ai fait cela, maman, c’est

mes l’avaient arrêtée à quel

parce que la peur a eu raison de moi (...).

ques rues du bâtiment muni

Dans cette nouvelle guerre, ta fille appar
tient à deux camps en même temps : je
fais partie de ceux qui traquent et de ceux

cipal, puis traînée jusqu’à un
4x4 aux vitres teintées pour
la passer à tabac et la rouer

qui se taisent. De ceux qui protègent leurs
biens et de ceux qui volent en silence ce
qui appartient aux autres. J’habite la pire
des frontières, parce que personne ne ré
clame la dépouille de ceux qui vivent
comme moi sur l’île des couards. »
En exergue du roman, on lit ce vers de
José Luis Borges : «On me créait vaillant,

de coups de pied. Elles Vont
laissée devant chez elle ré
duite à une masse sangui
nolente. "La prochaine fois,
tu ne t’en tireras pas
vivante.’’ C’était le message.
La compassion comme une
variante de la cruauté. Ne

je n’eus pas de vaillance.» Il est extrait

pas la tuer pour prolonger

d’un poème intitulé Le Remords (1976),
qui suggère que l’ombre de la couardise

son agonie. »

ne quitte jamais celui qui, un jour, s’en
est rendu coupable. « Cette phrase est très
importante pour moi», insiste Karina
Sainz Borgo. Elle n'en dit pas plus mais
tout, dans ses yeux verts, semble crier :

Parcours

«Vous autres Européens, protégez, sa
vourez ce que vous avez.» Après avoir
quitté Karina Sainz Borgo, on cherche le

1982 Karina Sainz Borgo

poème de Borges pour le lire tout entier.

naît à Caracas (Venezuela).

Il commence ainsi: «J’ai commis le pire
des péchés/ Qu’un homme peut commet

DÉBUT DES ANNÉES 2000 Elle devient

tre. Je n’ai pas été/ heureux. »

journaliste au quotidien El Nacional.

Que se passe-t-il lorsque

2006

Elle s’exile à Madrid.

« quelque chose de l'ordre
de la déprédation »
s’abat peu à peu sur

2008

Elle publie deux ouvrages de non-

fiction, Caracas hip-hop et Traficoy
Guaire (non traduits).

votre univers ?
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BASSO CANNARSA/OPALE VIA LEEMAGE

Karina Sainz Borgo, à Turin, en mai 2019.
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Fuir le Venezuela
C'EST L'HISTOIRE D'UN DOUBLE
MALENTENDU. Est-ce cela, mon

par les Fils de la révolution. Lors
que son appartement est envahi

pays ? Je ne le reconnais pas.

par les sbires de la «Maréchale»,

Est-ce moi qui agis ainsi ? Ou une

une allégorie évidente du pouvoir,

étrangère infiltrée en moi ? Pas

Adelaida se cache chez une voi

étonnant que, pour survivre

sine, Aurora, «la fille de l’Espa

psychiquement à cette déroute

d'emblée par ses métaphores inat
tendues, son écriture sèche et sans
concession. Impressionné, le lec
teur se promet de suivre cette nou
velle voix hispano-latino-améri
caine qui pose et repose avec

gnole», dont elle découvre le corps

talent deux questions lancinantes :

tous azimuts, Adelaida, l’héroïne

sans vie, ainsi qu'une lettre an

«Appartient-on vraiment au lieu

du premier roman de Karina

nonçant qu’un passeport espagnol

où sont enterrés nos morts?» Et:

Sainz Borgo, ait besoin de se

vient de lui être accordé. Et si elle

« Qui suis-je lorsque je ne suis plus

usurpait l’identité dAurora pour

moi-même ?» m

réinventer une vie ailleurs, sous
l'éloquent pseudonyme

fl.n.

fuir le pays, s'installer à Madrid ?
LA FILLE DE L’ESPAGNOLE

d'Aurora...

Judicieusement, Karina Sainz
Borgo choisit de terminer son his

(La hija de la Espanola),

toire au moment même ou Ade

de Karina Sainz Borgo,

Correctrice dans un journal de

laida s'extrait de l’enfer « par le mi

traduit de l’espagnol (Venezuela)

Caracas, capitale du Venezuela,

racle d’un tampon sur le papier».

par Stéphanie Decante,

elle survit tant bien que mal

Ni énième récit d’exil ni reportage

Lorsque s’ouvre le roman, Ade
laida vient de perdre sa mère.

dans une ville affamée et ravagée

Tous droits réservés à l'éditeur

littéraire, ce premier roman happe

Gallimard, «Du monde entier»,
240 p., 20 €.

GALLIMARD 9420018500506

BIBLIOTECA MAGAZINE
Date : Janvier - fevrier
2020
Page de l'article : p.25

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

Karina Sainz Borgo
La Fille de
l’Espagnole
Gallimard - Du monde
entier
La guerre civile plonge la
ville de Caracas dans un chaos indéfinissable.
Adelaida Falcôn, une jeune femme seule et iso
lée, se retrouve confrontée au désordre et au
danger jusque dans l’intimité de son apparte
ment. Lorsqu’un commando de femmes para
militaires pénètre chez elle et s’empare de ses
biens sous prétexte de servir la Révolution, elle
n’a d’autre choix que de s’incliner pour échap
per à cet enfer. Trouvant refuge chez une voi
sine mystérieusement décédée, elle conçoit un
plan d’un pragmatisme glaçant: cacher le ca
davre, prendre possession de ses affaires, de
son passeport et de son identité pour rejoindre
la famille d’Aurora
à Madrid. Traduit de
l’espagnol.
premier roman
240 pages - parution
le : 03/01/2020
Prix public : 20,00 €
EAN : 9782072857355

Tous droits réservés à l'éditeur

GALLIMARD 8872218500502

Date : 17 janvier 2020
Page de l'article : p.34
Journaliste : MARGUERITE
BAUX

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 333141

Page 1/1

ELLE LIVRES
o

PREMIER ROMAN

PAYS

PERDU
PAR MARGUERITE BAUX

Batailles de rue, arrestations bru
tales, hôpital sans médecins,

maga

sins vides, voisins hostiles : Caracas
ressemble à une série apocalyptique dans
le premier roman de la Vénézué
lienne Karina Sainz Borgo. Mais
les zombies, ce sont les habitants
livrés à eux-mêmes, semble nous

appartement, elle doit survivre

victime mais aussi coupable, elle ne pense

dire cette ancienne journaliste,

seule. «Je suis hantée par le senti

plus qu'à elle-même. » Karina Sainz Borgo

ment d'avoir été bannie de mon

cite aussi Primo Levi :«Je n'ai jamais participé

pays, de ma propre vie. J'ai essayé

à une manifestation, ça me laisse un

exilée en Espagne en 2006. Elle a
vécu chacune de ces scènes,
précise cette trentenaire volubile,

d'en tirer une histoire universelle :

sentiment étrange. C'est la culpabilité des

nerveuse, comme si elle-même

celle d'une perte. » Et plutôt que la

survivants qui m'a fait écrire, je la ressens

avait du mal à y croire. En 1950, le

série «The Walking Dead », elle

chaque jour. » Et le populisme qui déferle

Venezuela était l'un des pays les plus riches

évoqueJ. M. Coetzeeet Natalia Ginzburg :

du monde ; sa chute semble aujourd'hui sans

«Je voulais raconter la souffrance politique

fin. Plongée en apnée dans ce chaos quoti

de manière intime. C'estpourcela qu'il n'y a

dien, « La Fille de l'Espagnole » adopte le

pas de dates, pas de noms. Quand on parle

dans le monde reste pour elle une énigme :
« Nous sommes comme Cassandre : on a vu
la tragédie, mais personne ne nous croit. »
« LA FILLE DE L'ESPAGNOLE », de Karina Sainz

point de vue d'Adelaida, une étudiante, au

de totalitarisme, on parle des chefs; moi, je

Borgo, traduit de l'espagnol par Stéphanie Decante

moment où meurt sa mère. Expulsée de son

voulais raconter les gens. Adelaida est

(Gallimard, 235 p.).
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cas Caracas
Karina
sainz Borgo Tait
somorer le Venezuela
dans le cnaos
Par

VIRGINIE BLOCH-LAINÉ

T

Madrid depuis 2006 sort son
oute petite
femme très so
phistiquée, sa
vamment ma

quillée, manucurée, Karina

premier roman. Vingt-six

de la Révolution» qui enlè
vent ou tuent ceux qu’ils

pays en ont acheté les droits.

trouvent. Des milices s’em

Elle a déjà une longue carrière

parent des appartements et

derrière elle comme critique

notamment de celui d’Ade-

littéraire et chroniqueuse po

laida, l’héroïne. Elle vient

Sainz Borgo a l’efficacité ro

litique : «J’ai toujours étépas

d’enterrer sa mère et cherche

dée et la perfection nord-

sionnée par la politique.» En

à fuir le Venezuela. En atten

américaines, balancées et hu

ce mois de décembre, rien ne

dant de trouver le moyen de

manisées par une spontanéité

lui échappe du climat social

et une sensualité que l’on ac
cole plutôt à l’Amérique la
tine. La timidité lui semble

le faire, elle se cache dans
français et de ses acteurs. Elle

l’appartement de sa voisine

pétille d’intelligence, d’éner

du dessus, assassinée.

gie, de curiosité.

Le nom de celui qui gouverne

étrangère, l’aisance, naturelle

n’est jamais cité, le temps de
La Fille de

et familière. Dès ses 17 ans,

Apocalyptique.

elle est passée à la télévision

l’Espagnole raconte les ef

en tant que journaliste cultu

forts d’une trentenaire terri

l’action n’est pas précisé
même si quelques dates de
naissance des personnages,

relle. C’est elle qui nous ouvre

fiée pour survivre dans un
ici ou là, indiquent qu’il nous

le chemin dans les couloirs de

Caracas sens dessus dessous

sa maison d’édition, Galli

où il n’y a plus ni justice, ni

ture du pouvoir en place n’est

mard, jusqu’au salon où a lieu

monnaie, ni nourriture ni sé

pas qualifiée. Les idées poli

notre entretien; elle aussi qui

curité : «Etre dans la rue à six

tiques ont déserté la scène et

entame la conversation sur le

heures du soir était une façon

est contemporain, et la na

s’il existe des «opposants», les

stupide de soumettre notre

principes contre lesquels ils

A 37 ans, la j ournaliste née au

existence à la roulette russe.»

s’élèvent et aux noms des-

Venezuela mais installée à

La loi est aux mains des «Fils

chemin, d’un ton guilleret.
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quels ils s’engagent ne sont

deux des biens nationaux les

pas présentés. Sans doute

plus abondants»,

n’en ont-ils pas : le chaos est

l’héroïne du roman.

Pérez-Reverte. En 2012, elle

A 7 ans, en 1989, Karina Sainz

est retournée au Venezuela

subsistent une ligne politique

Borgo assiste à une crise so

tandis que Chavez agonisait à

et un semblant d’organisa

ciale majeure, le Caracazo, la

Cuba. Elle n’est pas pressée de

tion au sein du «Gouverne

grande secousse de Caracas.

renouveler cette expérience.

Les étudiants ne peuvent

Son roman est assez conven

tel qu’il n’est pas évident que

ment». La Fille de l’Espagnole
est une dystopie, une fiction

puli,
remarque

plus payer les transports en
tionnel, mais Karina Sainz

qui invente un monde dange

commun qui ont augmenté

reux, en l’occurrence, apoca

de 30%. Ils se soulèvent,

lyptique. Le roman pourrait

et pour une revue en li

gne créée par l’écrivain Arturo

Borgo, elle, est singulière et
vaut le détour. Elle est culti

l’armée les réprime: «Pour
vée, lit beaucoup, en parle

se dérouler dans un autre

la première fois, je vois des

pays d’Amérique latine ou au

cadavres dans la rue, je passe

auteurs français, elle aime

«révolu
Moyen-Orient, là où
tion» signifie
«totalitarisme».

à côté d’eux. Peu à peu on

Echenoz et Modiano.

Au Venezuela, ceux qui fai

s’y habitue.» A

travers des

phrases nerveuses et sobres
d’où jaillit un jugement

saient fortune s’exhibaient,
comme cela se fait au Mexi
que ou au Brésil : «Personne

bien et avec plaisir. Parmi les

«Mépris».

catégorique et pessimiste,
Karina Sainz Borgo décrit

connaît bien aussi. Adelaida
se compare à Thomas Bern-

une société qui a foncé

ne voulait vieillir, ni avoir l’air
pauvre [...]. Tout cela finit par

La littérature

classique européenne, elle la

hard, dans
dans le mur : «Cet ensemble

la Fille de l’Espa

gnole : «Un mélange de mépris

nous submerger dans une

urbain avait été une tenta

avalanche de vulgarité. Nous

tive d’enfourcher le progrès,

pays. Comme le Thomas Bern-

pouvions encore nous le per

sur la monture d’un pays

hard de la Cave et Des arbres

mettre. Le pétrole payait les

sans loi.»

à abattre J’aï commencé à dé

La Fille de l’Espagnole rap
arriérés de la dette.»
Karina Sainz Borgo a quitté le

pelle que le Venezuela fut un

Venezuela sans difficulté.

refuge pour les immigrés.

Elle avait un passeport espa

Dans son enfance, Adelaida

et de peur me séparait de ce

tester le lieu dans lequel j’étais
née. Je ne vivais pas à Vienne,

entendait dire qu’untel était
gnol grâce à son père, qui
était né en Espagne. Il était
arrivé au Venezuela à l’âge de
10 ans. Ses parents étaient

s’appuyer pour la vivante et
volontariste Karina Sainz

quitter l’Argentine : «Ils lais

Franco. Avant de traverser

où ils étaient nés.»

l’Atlantique, ils s’étaient réfu

tourné. Adelaida parvient à

mère, elle était née au Vene

fut une canne sur laquelle

Pinochet, un autre pour

saient derrière eux les ruines

France, à Pessac. Quant à sa

L’auteur de Maîtres anciens

arrivé à Caracas pour fuir

des républicains fuyant

giés dans le sud-ouest de la

mais dans un joyeux bordel.»

Borgo : «Je me suis reconnue

dans la colère qu’il éprouve

Le vent a

s’enfuir en se faisant passer
pour sa voisine décédée. Elle

envers son pays. Mais je n’en
suis pas à haïr le Venezuela au
point où Thomas Bernhard
haïssait l’Autriche.»

venait d’obtenir un passe

KARINA SAINZ BORGO

zuela dans une famille de la

port espagnol, qu’elle lui

classe moyenne. Karina

subtilise. Elle s’envole. Le ro

Sainz Borgo a connu une en

man s’achève à ce moment-là

Traduit de l’espagnol

fance confortable auprès de

et ne dit pas ce que sera son

(Venezuela)

deux parents avocats. Eux

quotidien en Europe.

par Stéphanie Decante.

Karina Sainz Borgo s’est inté

Gallimard, 240 pp., 20 €.

aussi sont partis du Vene
zuela, comme plus de 4 mil
lions de personnes de
puis 2015. La sœur de Karina
Sainz Borgo, doctorante en
biologie, a choisi de rester
dans son pays natal,

grée facilement à la société
madrilène parce que l’Espa
gne était une part de son
identité familiale. Sa maîtrise
parfaite de l’anglais lui a per

«prodi

gue en beauté et en violence,
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«Tout cela se déroule sur le fond tré
pidant de la fête impériale : l’émula
tion de la dépense, le feu d’artifice in
dustriel, la stimulation du luxe, un
NATHALIE LÉGER

L’EXPOSITION
P.O.L,
#formatpoche,
154 pp., 9€
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monde livré, hagard, à la double fu
reur de la vitesse et de l’immobilité,
du chemin de fer et de la photogra
phie - à la passion de la transforma
tion et à la fascination de l’identique.»
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Karina Sainz Borgo
en décembre.
PHOTO BASSO

CANNARSA. OPALE.
LEEMAGE
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ET AUSSI

ickickix
LA FILLE DE L’ESPAGNOLE
PAR

KARINA SAINZ B0RG0,

240 R, GALLIMARD, 20 €
À la mort de sa mère, Adelaida Falcon doit
apprendre à survivre seule dans Caracas,
une ville sombrant dans la
violence. Expropriée de son
appartement par un gang
révolutionnaire, la jeune
femme trouve refuge chez
sa voisine, « la fille de
l’Espagnole », qui
représente son unique
chance de s’extraire du chaos
ambiant. Sous la forme d’une dystopie, ce
premier roman séduit par sa beauté
farouche et sa capacité à résonner
comme un avertissement. L.F.
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LIBRAIRIE DE L'EXPRESS
LA Fll l i: DE L’ESPAGNOLE

PAR KARINA SAINZ BORGO, posture. Seul le talent demeure. M. P.
TRAD. DE L’ESPAGNOL (VENEZUELA)
PAR STÉPI1ANIE DECANTE.
GALLIMARD, 240 P.. 20 C.

#*##*
Malgré l’avertissement

sur le caractère fiction-

nel de cette histoire, l’angoisse vous étreint à lalecture de ce premier roman, aussi beau qu’implacable.
Et qui, une fois refermé, continue de vous hanter
tant cette radioscopie d’un pays en totale déliques
cence glace le sang. C’est du Venezuela qu’il s’agit,
ex-eldorado pétrolier devenu, au cours des années
Chavez, un pays à l’inflation galopante, aux pénu
ries alimentaires ahurissantes et aux milices
foudroyantes ; un pays fui par 1 habitant sur 6... La
journaliste de 37 ans Karina Sainz Borgo fait partie
de ces 5 millions d’exilés vénézuéliens. Réfugiée à
Madrid depuis dix ans, elle s’est longtemps tue, han
tée par un sentiment confus de désertion, avant
d’oser témoigner sur son pays, par le biais de la lit
térature. Bien lui en a pris, La Fille de l’Espagnole,
distingué par

Time Magazine,

est une illustration

magistrale d’une déperdition étatique, nourrie,
notamment, par l’exceptionnelle personnalité de
son héroïne, Adelaida Falcon.
Adelaida Falcon, correctrice pour une maison
d’édition, vient de perdre sa mère, professeure de
langue, emportée par le cancer. Fille unique, au père
volatilisé avant même sa naissance, elle vivait en par
faite symbiose avec cette Mère Courage, qu’elle tente
d’enterrerdans des conditions ubuesques (chapelle
en ruine payée en euros, concession sujette auxpillages), après avoir financé, au marché noir, sa longue
chimiothérapie. Tout vaà vau-l’eau dans cette « ville
àl’agonie »quadrillée et terrorisée par les« Filsdela
Révolution » et les « Corps motorisés de la Patrie ».
Un contexte d’autant plus anxiogène pour Adelaida
que son appartement est bientôt réquisitionné par
la « Maréchale » et ses acolytes. La jeune femme se
réfugie alors chez une voisine, Aurora, dite la « fille
de l’Espagnole », qu’elle retrouve morte. Elle se
débarrasse de son corps et usurpera bientôt son
identité afin de pouvoir fuir en Espagne. « Agir en
pilleurs ou nous taire, sauter au cou de notre pro
chain ou détourner le regard », s’alarme la narratrice.
L’enfer pervertit tout, en effet, même les plus
intègres, comme Adelaida, elle-même acculée à l’im-
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Les ombres
folles
de Karina
Sainz Borgo
RENCONTRE La romancière
vénézuélienne publie un magistral
premier roman, saturé de violence,
d’espoir et de lumière.
THIERRY CLERMONT

la terrible charge émotionnelle,
qui a déjà séduit des dizaines de

C

tdermont(â)lefigaro.fr

’EST un livre plein
de rage et de colère,
à ti'avers leurs mul
tiples métamorpho
ses. Un roman sur

milliers de lecteurs de l’autre côté
des Pyrénées et qui a été traduit
dans plus d'une vingtaine de pays.
Un succès aussi inattendu qu’amplement justifié pour cette Véné
zuélienne de 37 ans, qui a choisi de
vivre et d’écrire à Madrid depuis

la perte et la faute, sur le sentiment
de culpabilité qui ronge ceux qui

2006. L’histoire et la chronique de
la lutte de la jeune Adelaida Fal

survivent. » Confortablement ins
tallée dans les salons d’un discret
hôtel parisien, Karina Sainz Borgo
parle avec passion, sans pudeur et
sans ostentation, de La Fille de
l’Espagnole, son premier roman, à

Tous droits réservés à l'éditeur

aux abois et que le ciment social
tombe en morceaux, sur cette
« terre saturée de canne à sucre et
de chaleur ».
Impressionnant par sa fluidité
narrative, le roman déroule un ly
risme noirci, aux scintillements
ensorceleurs, après que l’auteur a
tiré le linceul sur les souvenirs, où
résonnent la voix et les gestes de la
mère de la narratrice, et la mémoi

con, dans une Caracas en proie aux

re des défunts. On y lit : « Une

pénuries de toutes sortes, aux

énergie anarchique et dangereuse

émeutes et à la guérilla urbaine,

s’est mise à gonfler en nous. Et,

alors que le régime autoritaire est

avec elle, l’envie de lyncher celui qui
nous piétinait, de cracher sur le mi-
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« Mon pays natal s’est transformé

litaire qui revendait au marché noir

dans la nuit), qui annonce Lolita,

les aliments rationnés ou sur le petit

Borges pour sa poésie, les chroni

en une tragédie, une tragédie sans

malin qui prétendait prendre notre

ques de Trutnan Capote, Kundera,

catharsis. »

litre de lait dans les longues files

pour la grâce et l’ironie, Juan Rulfo

d’attente qui se formaient aux por

et son Pedro Paramo, Javier Ma

tes de tous les supermarchés. » Et
un peu plus loin : « Dans cette ville

rias. » Ajoutons à cette liste son

sans issue, nous nous battions pour

poète diplomate qui avait écrit, à

trouver un endroit où mourir. »
Mourir ou fuir. Karina et son per
sonnage Adelaida ont choisi la fui

te. Une décision qui fait écho aux
mots de Jorge Luis Borges placés
en exergue de La Fille de l’Espa

compatriote Vicente Gerbasi, le

Cronicas barbitûricas : c’est sous
ce titre qu’ont été rassemblés dans
un recueil, sous-titré La stupeur et
la colère ( El asombro y la ira ), les
textes les plus pertinents de son

propos de l’exil : « Nous venons de

blog, aujourd’hui fermé. On y

la nuit et vers la nuit nous retour

trouve de superbes pages sur la

nons » (« Venimos de la noche y ha-

violoncelliste fauchée avant l’âge

cia la noche vamos »).

Jacqueline Du Pré, Milan Kundera,

Il existe en espagnol un mot
unique pour dire à la fois l’exil, le
déracinement et le bannissement :

gnole, et tirés de Remords, un poè

Italo Calvino, le regretté Rafael
Chirbes, Thomas Mann, John Ban
ville, George Gershwin, Zinédine

me où le maître argentin avait

destierro, littéralement : arraché à

Zidane et le Barça des années 1950,

écrit : « J’ai commis le plus grand

la terre (natale). Une constante et
aussi une tradition dans la littéra

la tauromachie et l’opéra. Y appa
raissent également sa sœur et son

ture latino-américaine depuis

père, qu’elle surnomme le « Gran

José Marti, chantre de l’indépen

gran Capitan », le Billy Bud d’Her

des péchés/Qu’un homme puisse
commettre : le péché de n’avoir pas
été heureux./Que les glaciers de
l’oubli me saisissent... »
Pour son éditeur français, Gus

dance cubaine au XIXe siècle, jus
qu’à Reinaldo Arenas, en passant

man Melville adapté à l’opéra par
Benjamin Britten, la loterie et son

par Julio Cortazar, Alejo Carpen

Gordo. Elle y évoque, toujours de

fiction hispanophone chez Galli

tier, Gabriel Garcia Marquez, et de

sa plume acérée, toujours avec

mard, « Karina a réussi à s’instal

nombreux autres. C’est à 24 ans,
quelques semaines avant la réé

érudition et fantaisie, la rencontre

lection d’Hugo Chavez à la tête de

les destins d’anonymes excentri

la République bolivarienne du Ve

ques croisés dans la rue ou dans les

nezuela, que Karina Sainz Borgo

bars madrilènes, en citant les poè

tavo Guerrero, responsable de la

ler dans le champ culturel espagnol
comme peu d'écrivains latinos l'ont

entre la Callas et Marilyn Monroe,

fait. Elle assume sans complexe sa
double identité, vénézuélienne et es

décide de rompre les amarres et

pagnole, et elle nous montre quel est

tes Machado et Alberti, ou encore

le type de littérature que l’on peut

de s’installer à Madrid. « Je ne suis

Lope de Vega. A plusieurs reprises,

écrire aujourd’hui quand on a deux

pas partie pour fuir le chavisme,

passeports et quand on sait profiter

écrira-t-elle dans une de ses

dans ces pages, elle revient sur son
roman : « Le personnage de la mère

du meilleur des deux mondes. »

chroniques, mais pour m’éloigner
de la personne que j’avais été dans

Mieux, la romancière a su se dé
barrasser d’une encombrante et

ce pays. » Rapidement, après

stérile mélancolie, et du « linge

avoir publié Caracas hip-hop, elle

sale de la nostalgie ».

multiplie les collaborations, écrit
pour la revue en ligne espagnole

Fuir le chavisme

Vozpopuli, le quotidien madrilène

possède une force quasi tellurique et
bouillonnante », précisant : « La
Fille de l'Espagnole constitue ma
pharmacopée, celle qui m’est pro
pre, et celle des lieux dont j’ai été
expulsée et celle des lieux qui m’ont
accueillie. »
On le voit, la jeune littérature

Née en 1982 à Caracas, Karina

El Mundo, et crée son blog cultu

Sainz Borgo, descendante de Vé-

rel. Entre-temps, elle a rejoint la

nètes et de républicains espagnols,
s’est rapidement lancée dans le

rédaction de Zenda Libros, excel

beaux jours devant elle. Ainsi que

lente revue électronique cocréée

Karina Sainz Borgo, aux côtés des

journalisme culturel, travaillant

par un de ses mentors, Arturo Pé-

pour le quotidien vénézuélien El

rez-Reverte. Son dernier séjour

Nacional, tout en nourrissant son

au Venezuela remonte à 2012,
alors que Chavez était à l’article

sias (non traduits en français), Mi

insatiable passion pour la littéra
ture. « Parmi les écrivains qui

de la mort. Depuis, près de cinq

m’ont marquée et qui m'accompa

millions de Vénézuéliens ont fui

Diego Zuniga, Emiliano Monge,
Valeria Luiselli (qui écrit désor

gnent toujours, et ils sont nom

leur pays, en abandonnant tout,

mais en anglais), et leurs aînés Ma

breux, je citerai, pêle-mêle : Primo

soit plus de 15 % de la population,

latino-américaine a encore de

Cubains Carlos Manuel Alvarez (né

avec pour principales destinations
Levi, Thomas Bernhard, Natalia

en 1989) et Legna Rodriguez Igle

chelle Roche Rodriguez, du Chilien

riana Enriquez et Juan Gabriel
Vasquez.
Karina Sainz Borgo vient

Ginzburg, le Vénézuélien Romulo

de fortune la Colombie, le Pérou et

Gallegos, Malaparte, Nabokov et sa

le Chili, pour d’autres, les États-

Chambre obscure (aussi titré Rire

Unis. Comme elle nous l’a confié :

d’achever son second roman,
El tercerpais, ce troisième pays, ou
plutôt ce tiers-pays, comme on dit
le tiers-monde, et qui n’est ni l’Es-
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pagne, ni le Venezuela. Serait-il ce
vaste territoire qu’on appelle litté
rature ? Réponse cet automne.

Karina a réussi
à s'installer dans
le champ culturel
espagnol comme
peu d'écrivains
latinos l'ont fait
GUSTAVO GUERRERO,
RESPONSABLE DE LA FICTION
HISPANOPHONE CHEZ GALLIMARD

Bio
EXPRESS
1982
Naissance à Caracas
(Venezuela).
2006
S'installe à Madrid.
2007
Caracas Hip Hop
(chroniques).
Ouverture de son blog
(fermé en 2018).
2016
Collabore à la revue
littéraire en ligne
Zendalibros,
créée par Arturo
Pérez-Reverte.
2019
Publie son premier
roman, La Fille de
l'Espagnole, traduit
dans plus d'une
vingtaine de pays,
et, quelques mois plus
tard, le recueil
Cronicas barbituricas.
2020
Vient de terminer
son second roman,
El tercer pais.
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LA FILLE
DE L'ESPAGNOLE
De Karina
Sainz Borgo,
traduit de l'espagnol
(Venezuela) par
Stéphanie Decante,
Gallimard,
235 p„ 20 €,
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CRITIQUES

Caracas, ville
ouverte
ÉTRANGER

LA FILLE DE L’ESPAGNOLE,

PAR KARINA SAINZ BORGO,
TRADUIT DE L’ESPAGNOL

PAR STÉPHANIE DECANTE,
GALLIMARD, 240 P, 20 EUROS.

A Caracas, tous les coins de me sont
des coupe-gorge. Faire les courses, dans des
magasins d’ailleurs vides, est une opération
commando. Pour acheter un morceau de
pain, il faut payer par liasses entières, la
monnaie nationale perdant de jour en jour
de sa valeur. Même enterrer sa mère relève
d’un tour de force à la Rambo. Adelaida
Falcön vient de dire adieu à la sienne, mais
les gangs qui sillonnent la ville menacent
de déterrer le corps pour voler ses pauvres
vêtements. Premier roman de Karina Sainz
Borgo, née au Venezuela en 1982, « la Fille
de l’Espagnole » a sans doute des accents
autobiographiques. N’a-t-elle pas fini,
comme son héroïne, par fuir ce théâtre de
toutes les cruautés pour s’installer en
Espagne ? Mais si ce témoignage a la force
d’un film de Costa-Gavras, il est aussi un
portrait intimiste et réussi d’une jeune
femme obligée de grandir pour survivre.
«

Dam cette ville sam issue, nous nom bat

tions pour trouver un endroit où mourir. »
DIDIER JACOB
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