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week-end I livres
Le libraire vous conseille...

Tentative d'évasion
Daniel Lemoigne, à Montpellier,
a été séduit par un roman espagnol
sur les dérives de l'art contemporain.

C'est l'histoire d'un trio explo-
sif. Imaginez un artiste
contemporain sulfureux, une
enseignante charismatique

et un étudiant introverti, embarqués
tous les trois dans une performance
artistique qui va déraper. « Ce récit
détonant est l'œuvre d'un jeune auteur
espagnol, Miguel Angel Hernandez.
Né en 1977, il a été récompensé plusieurs
fois dans son pays, et il est invité cette
année au festival Comédie du livre* », se
réjouit Daniel Lemoigne, de la librairie
L'Ivraie, à Montpellier (Hérault).
« Dans une ville d'Espagne qui n'est
jamais nommée, Marees, le narrateur,
jeune étudiant en art, est sollicité par sa
charmante professeure, Helena, pour
aider Jacobo Montes, un artiste subver-
sif qu'il admire, sur son nouveau projet
intitulé "Tentative d'évasion". L'idée ?
Aborder le thème de l'immigration
clandestine. Il engagera Omar, un sans-
papiers malien, dans le cadre d'une per-
formance visant à dénoncer la condition
des migrants clandestins et les dérives
de notre monde. Mais sa mise en scène se
révèle très vite choquante et dangereuse.
Jusqu'où Omar est-il prêt à aller pour
gagner de l'argent ? Le modèle risque-t-il

sa vie? L'artiste pourrait-il sacrifier un
individu au nom de l'art ? Ce roman pal-
pitant, raconté par un étudiant qui perd
ses illusions, est une réflexion subtile
sur les dangers de la pulsion "provoca-
trice" de l'art, sur son business et sur les
limites de la morale. » •
Mathilde Nivollet
> Tentative d'évasion, de Miguel Angel
Hernandez, Seuil, 3O4 p., 21,50 €.

Librairie Llvraie 21, rue de la Cavalerie
Montpellier (Herault) Tel 0467408026
* Jusqu au 31 mai a Montpellier
wwwcomediedulivrefr
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