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Retour à Medellin

Livre

du mois

I '

:
nstallé à Londres depuis douze

ans, Larry rentre au pays. Un

retour pas facile pour le fils ca

det de Libardo, un proche de Pablo

Escobar. Car oui, Larry est le fils d’un

narco. Et s’il revient, c’est qu’on a enfin

retrouvé les restes de son père disparu.

Il est temps de donner une sépulture dé

cente à ce mafieux notoire, temps aussi de

retrouver Julio, son frère aîné, et sa mère

Fernanda, restés en Colombie, tandis que

lui s’en est arraché pour (peut-être) ces

ser enfin d’être « le fils de Libardo ». Le

dernier roman de Jorge Franco, Le ciel à

bout portant, pose avec force la question

du rapport au père. Que devenir quand

son propre père a été le bras droit d’un

des plus grands assassins du pays ? Il

retrace aussi de façon originale l’histoire

récente de la Colombie. Car le roman

s’articule selon trois temps différents :

celui du retour de Larry à Medellin en

pleine Alborada, une fête où la liesse popu

laire explose en pétards, feux d’artifice et

débordements en tous

genres (alcool, drogues,

sexe et reggaeton) ; ce

lui de l’enfance, juste

après l’annonce de la

mort d’Escobar, quand

l’étau se resserre autour

des narcotrafiquants et

que les menaces, sur

eux et leurs familles,

se précisent ; et ce

lui, suspendu, du vol

Londres-Bogota, durant

lequel Larry rencontre

Charlie, qui rentre elle

aussi enterrer son père.

Sauf que son père à elle est « un mort digne,

respecté, connu ».
 Alors que son père à lui

est « un hors-la-loi, un disparu, un gêneur

jusque dans sa mort. 
» Ces trois temps

alternent en une succession de chapitres

intenses, tout au long de ce roman à la

fois intimiste et ancré dans l’histoire.

Cet entrecroisement rend encore plus

sensible le vertige d’un

Larry qui débarque, as

sommé par le décalage

horaire et le manque de

sommeil, et reçoit de

plein fouet l’incandes

cente frénésie de sa

ville natale, comme

si rien n’avait changé.

Le rythme soutenu ac

croche. Accrochent éga

lement le ton, à la fois

cru et sentimental, et

les personnages, tous

un peu blessés, déjan

tés, suicidaires parfois,

car toujours conscients qu’ils ne sont

« pas nés pour vivre au paradis ».
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Le ciel à bout portant   Jorge Franco traduit

de l’espagnol (Colombie) par René Solis
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