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TRADUCTION SUR QUEL TEXTE TRAVAILLEZ-VOUS ?

L
a dernière fois que j'ai vu Paco, c'était il y a un mois,
sur un banc de la place centrale de Coyoacan, au sud
de Mexico. J'étais chargé par ses éditeurs français de
le ramener coûte que coûte à Paris pour la sortie de
ses livres J'ai fait de mon mieux, je lui ai même pro
mis des choses pour lesquelles je n'étais pas du tout

mandaté (un aller-retour en classe affaire, un séjour dans la
suite fumeur d'un palace parisien de son choix, une visite à che-
val de la tombe de Louise Michel au cimetière de Levallois-Per-
ret, un survol de Paris en montgolfière, une caisse des nouvelles
bouteilles de Coca-Cola dessinées par Jean Paul Gaultier) maîs
Paco s'est montre intraitable. Pas question pour lui de déserter
le Mexique en pleine campagne électorale. Jusqu'au 1er juillet, il
sillonne le pays pour soutenir Andrés Manuel Lopez Obrador, le
candidat de la gauche à l'élection presidentielle qui repart au
combat après avoir été battu sur le fil il y a six ans, dans des cir-
constances troubles
Depuis vingt ans, j'ai le privilège de passer régulièrement plusieurs
semaines, voire plusieurs mois en tête a tête avec les livres de
Paco. Il est a la fois le premier auteur de langue espagnole que j'ai
traduit - Ombre de l'ombre en 1991 -, et celui que j'ai le plus sau-
vent retrouvé • dix-sept titres à ce jour, si je n'en oublie pas
Certains ont été plus coriaces. Le Trésor lointain, qui raconte
des épisodes de l'intervention française au Mexique dans une
langue pastiche du XIXe siècle, m'a longtemps résisté entre la
grandiloquence désuète du style et la truculence du récit, je
n'étais jamais tout à fait certain d'être dans le ton. A quatre
mains, que j'ai traduit, a quatre mains aussi, avec Mara Hernan-
dez, m'a laissé un particulièrement bon souvenir Le livre est
gros, mais les chapitres sont courts Et des dizaines d'histoires
s'y entrecroisent, toutes plus formidables les unes que les
autres C'est en traduisant A quatre mains que j'ai pour la pre-
mière fois rencontre l'univers d'Emiho Salgari, l'un des dieux lit-
téraires de Paco, dont j'ignorais a peu près tout.
Dans A quatre mains, on trouve une préfiguration du Retour des
Tigres de Malaisie : sept chapitres d'un récit intitulé « Version de
Adieu a Mompracem de Emilio Salgari imaginée dans la prison
de Pleven par Stoyan Vassihev » Ces bribes d'un roman à venir
sont réintroduites dans Le Retour des Tigres et j'ai moi aussi, au
tant que possible, réinséré dans ma traduction du Retour des
Tigres, ces extraits traduits vingt ans plus tôt pour un autre livre
Maîs bien sûr les deux versions ne coïncident pas D'abord
parce que Paco lui-même les a modifiées. Ainsi, la cellule souter-
raine où Vénez et Sandokan sont enfermés, « une sorte de puits
creuse dans la roche », a vu sa profondeur diminuer de moitié en
vingt ans . cinq mètres contre dix mètres. Yânez ne fume plus la
pipe, maîs la cigarette, etc. D'autres changements sont de mon
fait, j'ai modifié certains termes par souci de cohérence avec la
nouvelle traduction, ou j'ai adopté des tournures qui me sem-
blaient plusjudicieuses.
Ces résurgences d'autres textes dans le texte constituent l'un
des charmes de la lecture - et de la traduction - de Paco. D'au-
tant que le jeu se complique souvent. Défunts disparus, que je
tiens pour l'un des meilleurs épisodes de la série des Belasco-
arân Shayne, est ainsi émaillé de vraies citations de Conan
Doyle pour les lesquelles je me suis reporté à la fois a l'original
en anglais et à des traductions françaises existantes. Mais le
texte contient aussi des références à des histoires de Sherlock
Homes qui n'existent pas, tout en ayant les apparences de l'au-
thenticite Ce qui m'a incité à mener une petite enquête dans
l'œuvre de Conan Doyle

Le Retour
des Tigres
de Malaisie
de Paco Ignacio Taibo II
par René Solis

Ce jeu de pistes est, dans Le Retour des Tigres, particulière-
ment sophistiqué. Il est dans la nature même du projet. Dans
son introduction, Paco explique qu'il a voulu écrire « un pas-
tiche de Sa/gari ». ri À Salgari, précise-t-il, je dois non seule-
ment les personnages, mais de nombreuses phrases, des des-
criptions, des points de vue, des tics, des obsessions » Maîs il
revendique aussi, dans sa note finale, toute une série d'em-
prunts, à Louise Michel, Engels, William Blake, Karl May, Ray
Bradbury, Kipling
L'un de mes premiers soucis a été de me familiariser avec
l'œuvre de Salgari disponible en français, c'est-à-dire essentiel-
lement Le Corsaire noir et autres romans exotiques repubhé par
Matthieu Letourneux dans la collection « Bouquins » de Robert
Laffont On y trouve deux épisodes de la saga malaise de Sal-
gari : Les Mystères de la jungle noire et Les Tigres de Mompra-
cem, dans leur traduction d'origine, contemporaine de l'œuvre.
Repérer emprunts et influences a été comme une chasse au
tresor. Le poème original de Louise Michel - «Voyez, des
vagues aux étoiles/Poindre ces errantes blancheurs1 u n'a pas
été trop difficile à retrouver ; j'ai retraduit les vers de Kipling,
dont aucune version française ne me semblait convaincante ;
j'ai bien sûr dû relire le Manifeste du Parti communiste pour le
chapitre intitulé « Le Spectre ». Les recherches ont eté aussi
iconographiques : j'ai vérifie les titres des gravures de Dau-
mier et de Du Mauner, et je me suis amusé à les confronter a
la description qui en était faite (sauf le g Rêve de mer it de Du
Mauner, dont je n'ai pas retrouvé trace, et que Paco a peut-
être inventé7). En fait, j'ai traduit Le Retour des Tigres avec
Google sur mon écran alterne, et j'ai passé des heures à scru-
ter des cartes anciennes de Bornéo, à lire des descriptions de
paysage et des notices sur les jonques, les sampangs et les
prahos Bref, à refaire à ma manière une petite partie du
chemin, même quand cela n'était pas strictement indispen-
sable à la traduction, et je c ro îs que je n'ai jamais autant
voyagé en traduisant. La phrase de conclusion de l'introduc-
tion, j'ai parfois l'impression que Paco me l'a volée : « I! me
reste à avouer que, même si cela semblait un livre facile à faire,
cela n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce que je me suis amusé! ii

* René Solis a traduit, entre autres, Leonardo Padura,
Pablo de Santis, Pablo Rames. Le Retour des Tigres de
Malaisie paraît aux éditions Métailié, et Défunts disparus
chez Rivages/Noir


