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LE MONDE EXTERIEUR
DE JORGE FRANCO
Traduit de l'espagnol par Rene Soin, Métatlie,
272 pages, 20 €

Fantaisiste, onirique, cruellement réel.
Voilà pour le monde intérieur/extérieur

de Jorge Franco dans ce conte noir sur fond
de drame dans la Medellm des 70's. Diego
Echavarna, Don Diego, est enlevé par une
bande de gamins des rues mal grandis, me-
née par Mono Riascos qui a élabore un
plan simple, pense-t-il, pour fuir avec son
amant grâce à l'argent d'une rançon vite ré-
cupérée. Sauf que rien ne se déroule
comme prévu. L'argent ne vient pas, la
bande à Mono panique, rattrapée par son
amateurisme, Don Diego se mure dans le
silence. Et les vieilles histoires, celles des
jours d'avant, ressurgissent.
Car derrière les deux hommes se
dresse l'ombre d'Isolda, la fille de Don
Diego. Elle a nourri les rêves de Mono en-
fant, qui la regardait jouer dans l'immense
parc d'El Castillo, réplique de château à la
française construit par un Diego romantique
et amoureux, prison dorée, morceau d'Eu-
rope au cœur de la capitale colombienne
Isolda est morte. Don Diego attend qu'on
scelle son destin. Pour Mono, rien ne va
plus. Sur un air de Wagner, Jorge Franco
nimbe son texte de poésie, alterne envolées
rêvées, triste quotidien, dérision legère. Le
récit va et vient, et les narrations se succè-
dent. On lit les escapades de la fillette, l'en-
fance de Mono, l'Europe de Don Diego, le
quotidien de l'otage et ses ravisseurs Le
Monde extérieur est un roman de l'obses-
sion, de la claustration, de la solitude, et du
souvenir, l'histoire d'un échec. Isolda n'est
plus là maîs c'est elle qui fait la trame du
récit. Elle habite chaque recoin du texte,
gamine à l 'escorte d 'amirages sortant
d'entre les arbres, les cheveux en bataille
hérissés de fleurs, silhouette de conte de
fées. Le récit s'allège et nous conduit juste
là, aux portes de la Colombie d 'aujour-
d'hui. Et Jorge Franco trouve sa voie dans
le réel merveilleux.

Julie Coutu


