
La tristeza del Samurái de Víctor del Árbol

 Au  commencement,  il  y  a  eu  un  stage  sur  le  roman  policier  avec  des
formateurs  passionnés  qui  nous  ont  fait  partager  leurs  coups  de  coeur
lecture... Ensuite il y a eu une impression de déjà entendu... Puis il y a eu un
titre  qui  laisse à  penser  que nous allons  entrer  dans  l'univers  étrange des
guerriers japonais... Et enfin,  il y a eu un échange et un prêt de romans... 
 Mais  en  fait,  La  tristesse  du  Samouraï est  bien  plus  qu'un  simple  roman
policier.  Il  entremêle  histoire,  corruption politique,  crimes,  questionnements
existentiels, poids de la culpabilité et interroge le lecteur: devons-nous porter
le poids des erreurs de nos ancêtres, en sommes-nous responsables au même
titre  qu'eux?  Nos  actes  peuvent-ils  nous  absoudre  ou  ne  sont-ils  qu'une
reproduction  inconsciente  de  ce  qui  a  été?  Pouvons  nous  réellement  être
indépendemment  de ce  qui  fut  ou  ne  sommes-nous  que  des  marionnettes
manipulées par des forces obscures, maîtres des fils du temps?
 Ce roman possède une structure étonnante, de multiples personnages, lieux,
époques  qui  ne  semblent  pas  reliés  les  uns  aux  autres,  un  peu  comme
l'ensemble des pièces d'un puzze qu'on étale sur la table en se demandant
comment tout cela va au final former un ensemble cohérent...
 Alors on avance pas à pas, on entre dans ce labyrinthe avec la crainte de ne
pas en ressortir indemne... Et on découvre au fil des pages, les parcours et les
souffrances des uns et des autres. Plusieurs générations qui ont en commun un
passé, des événements qui se sont déroulés aux heures les plus sombres de
l'histoire de l'Espagne se confrontent et s'affrontent.
 Mais  comme  on  commence  par  dessiner  les  contours  du  puzzle,  on  ne
comprend d'abord que les contours de la trame. On en distingue seulement les
différents fils: Lorenzo, María et Gabriel; Fernando, Andrés, Publio, Guillermo
et Isabel; Pedro; Marcelo, César et Marta; les années 40, 50, 70, 80; Mérida,
Barcelona, Badajoz, les Pyrénées, la Russie...
 Puis, Víctor del Arbol les tisse de manière extrêmement habile et peu à peu
apparaissent des images...  Alors dans notre esprit,  l'horreur prend forme...
Mais  qui  sont  les  coupables,  qui  sont  les  innocents?  Qui  survivra  à  cette
machination maquiavélique née d'un esprit  malade? Et la justice sera-t-elle
celle que l'on attend, que l'on espère pour croire encore un peu que le bien
l'emportera sur le Mal? Quelle force obscure pousse les hommes à se laisser
corrompre pour obtenir  ou garder l'illusion d'un pouvoir  qui  face à la mort
montre toute sa vacuité?
 Un roman passionnant à ne pas mettre, peut-être, entre les mains des âmes
les plus sensibles...

 " Su llanto era de incomprensión, de muda desesperanza en un mundo cuyas
reglas no comprendería nunca. Los hombres morían, mataban, traicionaban
sus ideales, embarcaban a un pueblo entero en guerras fratricidas, y ella no
entendía  por  qué.  Por  el  poder,  ese  es  el  único  motivo  que  mueve  a  los
hombres: el poder, le dijo en cierta ocasión su padre. Pero el poder era algo
absurdo, abstracto, algo minúsculo e inútil.  Bastaba entrar en un quirófano
para comprobar lo ridículas que eran las aspiraciones humanas."
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