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1 Jamaïca , 1 nom fou de to tes 
Iles révoltes de l'histoire . 

Quand la folie d;un homme n'est qu'une autre façon de dire la vérité du destin des peuples.Juifs persécutés et 
Indiens colonisés rejoignent dans l'histoire mondiale les révol~ des banlieues et les Palestiniens de Cisjordanie. 

- -" " MON NOM ES1JAMAÏCA, 
: de José MiIIIeI FajahIo, trad .. 

I
de fespagnol par Claude BIebJn. 
ÉomONS MÉTAluÉ, 302 PAGES, 

21EUR05. 

IQuand Dana apprend 
que Tiago est devenu 

: fou quelque part entre 
i Tel-Aviv et Safed, elle 
est en fin de compte à peine 
surprise. Santiago Boroni, veuf 
depuis deux ans de sa meilleure 
amie, et depuis la veille son 
amant, était déjà un. peu perdu 
depuis son veuvage, et com
,pIètement désespéré depuis la 
mort de Bernardo, son fils de 
lvingt ans. C'est l'égarement 
:de ce deuil qui avait poussé 
,Dana à enfreindre la règle de 
,fer qui rendait intouchable le 
mari d'une amie, même dis
parue. Elle avait donc ouvert 
'ses bras à Tiago, dans une des 
,chambres interchangeables 
d'un de ces hôtels internatio
naux interchangeables. C~était 
à Tel-Aviv, penqant un congrès 
d'histoire des marranes, ces 
juifs portugais et espagnols 
,convertis et soupçonnés de 
pratiquer en secret la religion 
ide leurs pères. Amis depuis 
vingt-cinq ans, Dana et Tiago 
,sont aussi collègues, universi
itaires et chercheurs, et ils ont 
,collaboré à nombre d'ou~ 
,,,rages savants. 
: Dana connaît bien Tiago, 
! donc. Du moins, elle croyait le 
1 connaître avant qu'on lui ap
i prenne qu'il a tenté de forcer un 
poste frontière pour entrer en 

, Cisjordanie, et qu'aux policiers 
qui l'ont arrêté, il a déclaré: 
« Mon nom est Jamaïca. » 

Tiago est devenu fou. La veille, 



José Manuel FaJardo Joue de tous les niveaux, de l'Intime aux conflits contemporains, des luttes sociales à l'histoire mondiale. 
, , 

1 

au matin, il l'avait quittée en, 
déclarant partir pour Safed, la 
Ville sainte des kabbalistes, et le 
voilà, entre deux policiers qui 
n'ont qu'une envie, mettre dans 
le premier avion cet espagnol 
fou; qui n'est même pas juif., 

Mais est-il si fou qu'on le 
croit? Se pourrait-il que les 
origines juives qu'il revendique 
soient fondées sur autre chose 
que le délire d'un homme au
quel la douleur a fait perdre 
la tête? Le récit prend alors 
sOn envol, quitte l'atmosphère 
confinée des chambres d'hôtel 

Unroman ' 
. de l'apparence et 

de la contradiction 
où la folie devient 

vérité, l'imagination 
raison. 

et des postes de police pour 
le grand large. José Manuel 
Fajardo, franchissant le temps 
et l'espace, nous embarque 
au Pérou, au XVIIe siècle. Là 
aussi, on traque impitoya
blement ceux qui ne remplis-

sent pas aux conditions de la 
« limpieza de sangre », de la 
pureté de sang, lés descendants 
de Mores convertis et les mar
ranes. Ceux qui ",judaïsent en 
secret» doivent fuir et se ca
cher. Ils vont se retrouver dans 
le camp d'autres réprouvés, 
les Indiens. 

Plus incroyable encore que 
le délire de Tiago est le récit 
que découvre Dana, d'une 
révolte indienne conduite 
par un marrane fugitif. Et 
les deux histoires ne sont pas 
sans connexion. I.: auteur, tout 

en jouant avec virtuosité de 
tous les niveaux, de l'intime 
aux conflits contemporains, 
des luttes sociales à l'histoire 
mondiale, bâtit un roman de 
l'apparence et de la contradic
tion, La folie,devient vérité, 
l'imagination raison. Avec un 
art de conteur confondant, Fa
jardo embarque son lecteur sur 
la plus ténue des fictions,his
toire, psychologie, politique; 
peu lui importe: les aventures 
de Tiago et Dana sont celles 
de la littérature 
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