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Paco Ignacio Taibo II

Au bonheur de l’action
Du grand roman d’aventure, avec de l’action et des héros inoxydables,
mais, en filigrane, une belle réflexion sur la frontière et l’impérialisme.

Daniel Martin
daniel.martin@centrefrance.com

F euilletoniste et ro
mancier populaire Italien,
Émilio Salgari (18621911)
n’a pas laissé un grand
souvenir (*). Bien qu’il ait
fait les délices d’Umberto
Eco, enfant, et fasse tou
j o u r s l ’ a d m i ra t i o n d e
nombreux écrivains dont
Paco Ignacio Taibo II. Rai
son pour laquelle il lui
rend cet hommage singu
lier en faisant revivre cer
tains de ses personnages
parmi les plus fameux, les
Tigres de Malaisie. À sa
voir Sandokan et Yanes de
Gomora. L’un est un Prin
ce Malais, l’autre, d’origi
ne plus incertaine, pour
rait être Portugais. Des
hommes qui tiennent du
pirate et du justicier et
n’ont qu’un but dans la
vie, « Libérer l’Asie des pa
rasites colonialistes ».

Ils ont de quoi faire, dans
les années soixantedix du
XIXe siècle où ils agissent.

L’Angleterre et toutes les
puissances européennes
s’emparent du sudest, en
exploitent les richesses, as
servissent les populations.
Et cherchent de nouvelles
terres pour cultiver le très
prometteur hévéa.

Les deux héros ont tou
tes les qualités nécessaires
au grand roman d’aventu
re. Ils sont inoxydables,
habiles au combat, intelli
gents, rusés, fortunés et
très discrets. Ils bénéfi
cient de la complicité

d’amis très sûrs et d’enne
mis implacables. Et com
me il faut bien une fem
me, ils récupéreront, en
mer, une inconnue, Com
munarde très détermi
née…

De quoi garantir de bel
les actions. Et faire le bon
heur d’une lecture qu’il ne
faudrait, cependant, pas
réduire à la seule distrac
tion. Pour deux raisons au
moins : Paco Ignacio Taibo
II la nourrit de références
aux grands maîtres du ro
man populaire, dont Paul
F é v a l , D u m a s , b i e n
d’autres. Et il l’accompa
gne, en filigrane, d’une ré
flexion sur la frontière :
celle qui sépare les peu
ples, celle qui permet les
échanges, mais celle qui
sépare, différencie, quand
l’on réduit l’autre, l’étran
ger, aux seuls profits que
l’on peut en tirer. ■

(*) Le corsaire noir (Bouquins).

èè Références. Le retour des
tigres de Malaisie. Traduit de
l’Espagnol par René Solis. Anne-Marie
Métailié. 400 pages, 20 €.

TAIBO II. Populaire et politique, avec humour. © DANIEL MORDZINSKI

Houellebecq au musée
À voir. Avant, les livres étaient adaptés au
cinéma. Désormais, ils le seront égale
ment au musée. Telle est la leçon à tirer
du travail de Stéphanie Moisdon, com
missaire de cette exposition présentée au
Consortium, à Dijon, jusqu’au 2 septem
bre, « Le monde comme représentation
et comme papier peint », d’après La car
te et le territoire, de Michel Houellebecq
(Goncourt 2010) http://leconsortium.fr ■

Prudhomme primé
À lire. Là, avait dit Bahi de Sylvain
Prudhomme (Éditions de L’Arbalète),
vient de recevoir le Prix LouisGuilloux.
Rappelons que ce roman, l’un des plus
remarquables que l’on puisse lire en ce
moment, traite des relations entre la
France et l’Algérie sur plus de cinquan
te ans, au travers de deux personnages :
un ancien colon et Bahi, le jeune Arabe
dont il avait fait son second, son fils, son
complice. Deux êtres que les événements
ont séparés. Une relation narrée de telle
sorte que l’émotion joue avec les faits, et
la tendresse avec l’amertume. ■
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LA PHRASE
Seule la mémoire procure le véritable
émerveillement.

Cesare Pavese. Le métier de vivre (Folio)

Emmanuelle Pagano

« Un collet de sanglots »
Nature et sentiments.

Derrière les très beaux ti
tres qu’Emmanuelle Paga
no donne à ses romans,
L’absence d’oiseaux d’eau
ou Les mains gamines, se
cachent des histoires terri
bles d’humiliation, de vio
lences, de viols entre ga
mins ou de jeune femme
trop soumise pour oser vi
vre…

On retrouve ce même
principe dans le recueil
des nouvelles qu’elle a
écrites au cours des der
nières années pour des re
vues ou pour le plaisir.
Toutes ont cette tonalité
qu’indique, une fois de
plus le titre : Un renard à
mains nues. Une énigme
dont il faut chercher la so

lution, dans cet aveu que
fait une gamine à son psy :
« (le renard) était pris au
piège […]. Il était mou
rant, je n’ai fait que pres
ser sa nuque fort en pleu
rant pour que ça finisse
plus vite. Pour desserrer le
col let de sanglots qui
m’étranglait ».

Tous ces textes ont pour
protagonistes des person
nages ordinaires qui ap
partiennent au registre des
servantes, des oubliés, des
« cœurs simples » comme
les qualifiait Flaudert. Ils
vivent à la campagne.
Dans des lieux où l’on sait
ce que la vie doit à la
mort, à la nature. Et que
tout sentiment n’est pas à
dire.

Emmanuelle Pagano fait
exister ses nouvelles dans
une prose très concrète
sur laquelle passent les
saisons, les pluies, se reflè
tent les incompréhensions
et s’expriment des cha
grins enfouis ou de sou
daines audaces.

On peut les lire une à
une, comme on le ferait
d’une suite, ou picorer au
hasard. De toutes émane
une forme singulière d’an
goisse, que l’on pourrait
dire existentielle : « Ce qui
lui faisait le plus peur, à
el le, c’était la vie que
j’avais choisie, celle où
rien n’est connu. » ■

èè Références. Un renard à mains
nues. POL. 340 pages, 19 €.

MARIE-HÉLÈNE
LAFON ■ Gordana
Quelques pages d’une
étonnante densité, comme
d’habitude ; mais une li
berté d’écriture, une sen
sualité comme jamais et
un décor urbain : Gorda
na, marquetil un tour
nant dans l’œuvre de Ma
rieHélène Lafon ? L’avenir
le dira. En attendant, qu’on
lise cette histoire narrée
par une jeune retraitée !
Une femme discrète, une
spectatrice, de celles qui
bâtissent des romans en
regardant les autres vivre.
Dans la supérette du XIIe,
à Paris, où elle fait ses
courses deux fois par se
maine, elle observe Gor
dana, la caissière venue de
l’Est, et un client immigré
lui aussi. Elle leur imagine
un destin. Au détour d’une
phrase surgit le souvenir
d e l ’ h o m m e q u’ e l l e a
aimé, longtemps, qui n’est
plus là. Elle sait pourquoi.
Voilà, c’est tout à la fois
sensible, actuel, politique
et puissant. Les Éditions
du Chemin de fer ; 55 p.,
14 €. wwwchemindefer.org

■ ZOOM

CHATWIN
Deux
Au pays de
Galles, Lewis et
Benjamin,
jumeaux
inséparables.
Lewis aime les

femmes, la vie, l’aventure,
Benjamin, hélas ! n’aime que lui.
Les jumeaux de Black Hill –
Cahiers rouges.

JIM FERGUS
Mère
Connu pour
Mille femmes
blanches, son
best-seller, Jim
Fergus revient
ici sur sa

famille d’origine française et sa
mère. Un roman personnel et
très fort en émotions.
Marie-Blanche – Pocket.

COCKEY
Mort
Baltimore sert
de décor à The
wire, et à cet
enquêteur qui
a la
particularité

d’être un croque-mort. À
découvrir dans ce volume.
Les enquêtes du croque-mort
– Points2.

MIKLHAIL
BOULGAKOV
Survie
Œuvre peu
connue de
Boulgakov, La
garde blanche
fut très décriée

en son temps, sans être
détruite.
La garde blanche – Pavillons
poche.

ANTOINE
DE MAXIMY
Hasard
« Quand rien
n’est prévu,
tout est
possible… », de
cette devise

sont nés des émissions de
radio, de télévisions, des livres.
Avant d’aller dormir chez
vous – J’ai lu.

Musso et Levy sont en
tête des ventes. Plutôt
que de se demander
si ces succès sont plus
commerciaux que
littéraires, ou l’inverse,
et de gloser

inutilement, mieux vaut en venir à la
question induite, rarement posée : le
public que l’on dit « populaire »
serait-il plus fidèle que l’autre,
qualifié de lettré ou d’exigeant ?
Car si Musso et Lévy se vendent
toujours très bien (ils peuvent
atteindre les 300.000 exemplaires et
plus), il n’en va pas de même de
Forest, Patrick Deville ou Valérie
Mréjen. Tous remarquables, mais
assez peu vendus pour rester
« confidentiels ». Autrement dit,
qu’achètent tous ces lecteurs qui
haussent les sourcils et font la moue
dès qu’on dit Musso ou Lévy ?
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