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CULTURE

Roman Écrits pour mémoire
En deux livres, l'auteur de polars mexicain Paco Ignacio Taibo II explore
les mémoires populaires et révolutionnaires. Arnaud de Montjoye

I
ls sont terribles ces douze jeunes gens ! Venus
d'horizons différents, tous ont en commun une
idée fixe: un autre monde est possible, ici et main-
tenant ! Sébastian San Vincente, Buenaventura
Durruti, Diego Rivera, Larissa Reiner... Tous

sont des révolutionnaires professionnels « sans révo-
lution possible », et leur fin sera terrible : assassinés,
emprisonnés, relégués, exilés... Et souvent oubliés.
D'où le salut fraternel, tendre et parfois drôle, que leur
adresse Paco Ignacio Taibo II dans Archanges - 12
histoires de révolutionnaires sans révolution possible.
Une galerie de portraits atypiques dans lesquels l'au-
teur utilise diverses techniques : autobiographie apo-
cryphe, faux reportages, esquisse de polar... Avec, au
final, l'impression que les seules vraies victoires de ces
« archanges » sont lempreinte qu'ils ont laissée dans
l'imaginaire collectif, comme si fiction et réalité ne
faisaient plus qu'une. « On se met à écrire avec la cer-
titude que la littérature réussit ce que l'histoire ne
réussirait pas: reconstruire lhistoire, le sens de l'his-
toire », prévient l'auteur. Et de montrer ainsi que dans
un monde qui ne croit qu'au succès, les défaites repré-
sentent le seul héroïsme honorable. Mais parfois, les
choses s'inversent et une poignée d'aventuriers, pirates

libertaires, gens de sac
et de corde, anti-impé-
rialistes, parvient à te-
nir tête, voire à vaincre,
l'hydre financière et ses
séides. C'est ainsi que
l'auteur a repris la vieille
saga des Tigres de Ma-
laisie, romans d'aventu-
res écrits au XIXe siècle
par l'écrivain Emilio Sal-
gari... en en changeant
habilement les règles :
Sandokan, le prince ma-
lais et Yanez de Gomara,
l'aventurier portugais,
principaux héros de

*
Pico Ignacio

Alban

Archanges
u histoires
de révolutionnaires
sans révolution
possible _,

Archanges, 12 histoires de
révolutionnaires sans
révolution possible. Méta 11 ie,
344 p., 12 €

Le retour des Tigres de
Malaisie, plus anti-impéria-
listes que jamais,
Métaihé, 310p., 20 €

Sue/70 de uno tarde dominical en la Alameda, Diego Rivera, 1947-1948.

« Dans un
monde qui ne
croit qu'au
succès, les
défaites repré-
sentent le seul
héroïsme
honorable.»

l'histoire, ont maintenant 60 ans. Leur vie de pirates
semble derrière eux... jusqu'au jour où, menacés par
une mystérieuse organisation, le Club du serpent, ils
se voient obligés de battre rappel et de hisser le dra-
peau noir. Sur une route semée d'embûches, poursuites,
guet-apens, traîtrises, ils rencontreront un certain pro-
fesseur Moriarty, Engels, le jeune Rudyard Kipling,
une survivante de la Commune de Paris... Peu impor-
tent inexactitudes et anachronismes, nous sommes
bien dans cette contrée anarcho-littéraire qu'est toute
épopée. Une contrée où chacun vagabonde librement.
Alors, pourquoi se priver de cette joie que procure la
victoire ? Même si ce n'est que « roman »... L'auteur
l'affirme au début du livre: « Ce n'est pas la littéra-
ture qui doit imiter la vie, c'est la vie qui doit imiter
la littérature. » •


