Imma Monsó »
Espagne

Mots-Clefs : huis-clos, couple

Diplômée de linguistique et philologie, Imma Monsó
(Espagne) a publié plusieurs romans, dont La
Femme pressée (traduit du catalan par Marie Vila
Casas, Robert Laffont, 2013, Prix Ramon Llull des
lettres catalanes). L'Anniversaire (Jacqueline
Chambon, 2019) est un thriller psychologique sur la
conjugalité : pour célébrer un anniversaire de
mariage, un homme prépare une surprise à sa
femme. Retraçant l’histoire de ce couple, le récit,
haletant et drôle, est une réflexion sur la fonction du
langage, du corps et du temps dans l’histoire d’un
couple.

L'anniversaire (Actes Sud, 2019)
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Une voiture à l’arrêt, en pleine
forêt. La nuit est en train de
tomber. Il a coupé le moteur. Cela
fait des semaines qu’il prépare
leur anniversaire de mariage. Elle
n’y a vu que du feu, plongée
qu’elle était dans sa
détermination à suivre la règle
imposée pour sauver leur couple :
jouer au roi du silence. À présent,
il peut tranquillement dérouler
son plan. Avant qu’ils se
retrouvent coincés dans l’habitacle de leur voiture, il
a pris soin d’extraire du coffre une petite boîte, qu’il
ouvre…
Soumis à un danger imminent et aux lourds secrets
d’une enfance passée dans ces mêmes bois, qui
sortira vainqueur de ce huis clos hitchcockien ?
L’Anniversaire est un roman âpre, où l’humour noir
d’Imma Monsó excelle à exposer la réalité et à faire
exploser les silences qui en disent long, le ronron du
moteur de la vie à deux.

d'Imma Monso, 12/04/19
À lire : un extrait de L'anniversaire

