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1 Gijon, le «paradis perdu » de José Manuel Fajardo 
Amoureux de la cité portuaire des Asturies,l'écrivain revient régulièrement dans cette ville industrielle et cosmopolite 

..... a reIattonqu'entretientl'écrl
~ vaIn et journaliste Josê 

.u...,.1' Manuel Fajardo avec la ville 
de Gijon est autant sentimentale 
et intellectuelle que raisonnable 
et pa!isionnelle. C'est dans lagran
de dté portuaire des Asturies qu'fi 
venait. enfant et adolescent, pas-
ser ses vacances chez une tante 
qui if voulait rentrer dans les 
ordres maisflnit hippie». n y eut 
58 première fiancée et finit par s'y 
installer fil l'heure d'épouser une 
ftlle de la vHle, dont il a depuis 
dIvorcé. De la fille, non de la ville, 
qu'il a aussi quittée, mais pour 
d'autres raisons. 

Gijon est le symbole de l'Espa
Sne que Fajardo appelle de ses 
vœux. «11 reste Ici cet esprit espa-
9nolquis'estforgéauxXIXetXX 
5Ièdes,aucoursdenomb~uxcom
bars pour la justice sociale et la 
modemft~. Gijon et sa région ont 
été' le théâtre de la révolution de 
2934. réprlméeckl.ns le sang par un 
militaire qui se préparait à un 
brillant avenir, Frandsco Franco, 
et de grandes grèves dans les 

annëe.s 1960. Cette ville est non seu
lement un port, ouvert sur le mon
de, cosmopolite, mais aus:.1 une 
cité ÎndustrleUe otl les traditions 
ouvrières de solidarité et de luite 
perdurent malgré la crise terrible 
qu'a vicue la Tiglon ces dernières 
décennies avec la fermeture des 
mines et le deClin de l'Industrie 
lidérurglquect navale. En res lieux 
coexistent la beauté des pQ)~age6. 
la vitalité culturelle, la bonté et la 
bonhomie de ses habitanU,,. 

Symbole de dynamisme et de 
" savoir-vivre 0, G110n accueille 
chaque année deux manifesta
tions culturelles, où les aspects 
populaires et intellectuels s'har
monisent comme nune part 
ailleurs aux yeux de José Manuel 
Fajardo. Créée en 1987 par l'écri
vain Paco Ignacio Taibo n, né ê 
Gijon mats émigré au l',.1e-.,;:ique à 
Uge de 7 ans, 13 Semana Negra 
- fde festival le plus fou que je 
C'OlInaisse », affirme Fajardo- se 
dérou!eenjuillet.La IfSemainenol
re Il accueille le polar malS aussi]a 
Uttérature au sens plus large, avec 

des oonférenœs et des débats, une 
fojreforaine etdes manifestations 
de solidarité, des concert:s et des 
expositions, Le Salon du livre 
ibéro-amérJcain, fondé par l'écri
vain c:hUien Luis Sepulveda, suit 
les mêmes traces au mois de mal. 

L'œuvre du sculpteur Eduardo 
Chll1ida, installée sw le Cerro de 
Santa Catalina, colUne qui domine 
la baie, est un autre symbole de la 
ville. Ir Elogio deI horizonte est 
"une des sculptures les plus belles 
et Impressionnantes que je connais
",afflnnejose Manuel PaJardo.DI! 
profil on volt une monumentale 
masse de béton mals, de face, on 
s'apeTÇOilqu'e(leeiCi~'idé!comme 
une grande fenêtre sur l'horizon, 
superbe métaphore de l'ouverture 
au monde de Gijon. lit 

Bn tant qu' fi amant de la gastro
nomie », José Manuel Fajardo ne 
peut rater inseo!ib1e à cette 
régfon, ft' une sorte de Bretagne 
montagneuu mals plw chaude, 
où poussent même des polmiers II, 
qu'JI qualifie de ]'une des meilleu
CC$ régions de pêche au monde. 

Joo6 _1 FojonIoest né liant
nad. en 1957. Cinq de ses romans 
Dnt~4Hradufts en françals:Lettre 
du bout du monde(l998), ohe. 
F1l!1mmarlon,Les Imposteurs 
(2000), Les Démond ma porte 
(2002, prix Chl!l.rles Brtsset),I.'Eau 
à/abouche (2006) ot Mon nom est 
Jam.ka (2010), aux ~dttlOtii 
Métallié. Dans son damier ouvra
p,lI poursuit Baquête sur «les 
üpqneoubl" .. deshl.lonsoffl· 
dalles», celle des Juifs et des moris
ques, celle diS Indiens d'Améri
que. PHOTO D.\r;IEL OORfl·.1~œ 

• Dispo~r de tres boni poissons 
n'est pas tout. nfaut le savolr1aire 
et ne pas tout foutre en l'air en 
noyant les poissons dans des lftres 
de crèmefraiche selon la mode du 
Nord. Us poIssom de CanlGbrie 
remen:~nt les Asturfens tous les 
jours: a, savent qu'Us vont mourir. 
mais mourir dIgnement, grillé:., 
avecunfllet d'huile d'olive. Il 

Une ville d. province 
Dans un domaine plus terrien. 

les Asturies ont une grande spêda
lité, laJabada, une sortede C35SO\l

let (en CI plus sauvage », selonFajar
do) richement garni de charcute
ries locale! : morcLlla, chorizo, 
épaule, lard, oreflle, pied .. Augollt 
de l'écrivain. la tradition ne suffit 
pas,1I yaussil. gastronomleélabo
rée, m aJs celle quJ ne cherche pas à 
• tran.1onnerlescuislnesenlabora
toires phannaceutfques ;,_. 

Comment un écdvaJn aussi 
éperdument amoureux de Gijon 
et de sa région n'y réslde-t-ll pas? 
L'écrivain pointe Je seul vrai 
défaut de Gijon; être une ville de 

province de 300 000 habitants. 
Mais ce n'est pas tout. tfCettevll1e 
e3t pour moi comme unefamille, 
avec laquelle le plus sage est d'op
terpour une présence Intermitten
te, Passer tour le temps avec sa 
famille peut conduire à se couper 
Iesvefnes. D n revient donc régu1lè
rernent dansœ «paradis perdu », 

FaJardo ne vit pas non plus en 
Espagne.Après des années passées 
en France, il réside désonnajs au 
Portugal «lI.ldQsse polltiqueespa
gnale est entrée dans un regretta
blede1ire. elle est devenue une corl
mtureetelleperverttt lesvaleursde 
la société avec son individualisme 
psychotfqueetsabrutalitê, Cestde 
la polilfque-poubelle. On retrouve 
aujourd'hui un peu partout en 
Europe beaucoup des idées rances 
qui caractérisaient les années 2930. 
Comment peut-on penser qu'if 
faille expulser les Glrans' Com
ment le principal responsable d'un 
pa):S comme la Franœ peut-il être 
applaudi par ses homologues ita
lien et ~spagnol /» t!:l 

J.·L.Ar. 


