
Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.44-45
Journaliste : Marc Séfaris

Page 1/2

  

METAILIE 7486637400506Tous droits réservés à l'éditeur

LEMONDE
EXTERIEUR
t r a d u t d e l e s p a g n o l
(Colombie) par Rene Solis

272 p 20 €

Les mondes de Medellin
Le Colombien Jorge Franco dans Le Marius exterieur roman fantastique inspiré de faits et
de personnages réels, nous plonge dans lenfer de Medellïn PAR MARC SEFARIS

O n pourrait dire de Jorge Franco qu'il est un
efficace iomanciei sud-amei icam, capable
d'embarquer son lecteur dans une sordide
histoire de séquestration avec demande de

rançon et fiasco a la clé, tm récit âpre rythme par
de courts chapitres et privilégiant la rugueuse
focalisation externe Un conteur malicieux qui
sait distillei l'angoisse et la poesie dans un récit
dont la tension monte irevenAn, sans gainais se
départit d un humour satirique ciblant aussi
bien la maladiesse des truands que I ariogance
imbécile de la police locale Ln écrivain à l'aise
partout, particulièrement dans les huis clos
ïe face-a-face entre Don Diego, le milhardaiie
kidnappe qui estime n'avoir plus rien a perdre,
el Mono, chef de bande chai ismatique qui croît
jouer au chat et a la souris avec sa victime maîs
qui voit son assuiance seffntei peu a peu Ou
encoie une rencontie inopinée cutie deux
canailles à la recherche du même magot qui
pourrait se solder pai un men) tre et qui se

conclut par une goveuse scene erotique Le
lme entiei icgoige de ces ruses nal lames qui
prennent a contre-pied le lecteur poui mieux
le léjouir. S'en tenir là serait pourtant injuste
Et même en ajoutant la touche de fantastique
qui enveloppe l'onirique personnage d'Isolda,
lajeune héritière habillée comme une princesse
et qui se rêve en minijupe rouge, même en
portant intérêt au contexte historique-la helion
se dei ouïe au début des annees soixante-dix,
moment de bascule vers l 'h)perviolence de
Medellin, on resterait en deçà dè l'art de Jorge
Franco

Car, I airde rien, c'est un roman qui développe
un univers tres riche II faut déjà prendre garde
au titre qui, par-delà son appaieme simplicité,
levele une belle polvsemie. Ce fameux « monde
exteneur > n'est pas un espace u i i i fo ime et
continu que tout un chacun pourrait parcouru en
sortant de chez soi, c'est un entrelacs dè frontiei es
a franchir, toutes différentes selon les instants et
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les consciences Den ici e les lieux piopiement
dits, toujoui s nettement délimites, se construit
au hl des quarante-six chapiti es une géographie
psychologique, voue sp i r i tue l le , toujours
mouvante et incei laine Lt pai e du château que
la jeune Isolda peuple cle ci caunes leenques
sous l'œil bien réel d'admirateurs secrets, maîs
plus encore l'au-delà dti parc emgmatique et
inquiétant, la Colombie pmu I Allemande Dita,
la venue exotique du médium belge Don Diego
brutalement plonge dans le monde des petites
frappes des abords de Medellm, et même la
bande de i a\ isseui s qtn se retrouvent embarques
dans une affaire de banditisme trop grande et

trop pei illeusepoui leui amateuiisme ( haque
personnage, d'une mameie ou d une anti e, se
trouve confronte a ces f rentrer es obscures qui
le séparent de contrées aussi désirables que
redoutables ou chimériques, chacun appelé
a se décentrer, au risque d'v pei di e sa x ie ou
son âme Et la quatrieme dimension, le temps,
vient compliquer le jeu par une superposition
de d i f fe ien ts présents Don Diego I af hi niait
fièrement C 'est a cela que servent les chateaux
maintenant, a arrêter le temps Le romancier, lur,
se joue de nos attentes et de nos représentations
du monde pour nous conduire toujours plus
lom, vers l'extérieur


