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Né à Aix-en-Provence où il réside toujours, journaliste,
romancier, scénariste, Jean-Paul Delfino fut aussi, mais
il y a bien longtemps, membre de l’équipe de France de
football, minimes et cadets. « Isla Negra » est un des
trois romans finalistes du prix Exbrayat 2022.
Juché au sommet d’une dune surplombant la plage, Isla
Negra est le refuge de Jonas. Jonas Jonas dit le Vieux. Un
fêlé de première - « bien heureux les fêlés ils laissent
passer la lumière » - qui a racheté ce nid d’aigle à plus fêlé
que lui.
De « ce rocher de Gibraltar, ce poignard de pierre fiché
dans le blanc du sable » Jonas, un fusil Baïkal dans une
main, une longue-vue dans l’autre, passe ses journées à
scruter la mer, au-delà de la ligne d’horizon si c’est
possible. Puis quand la soif attaque son gosier plus en
pente que la normale et que sa bouche fleurit d’histoires à
réveiller un mort ou à dormir debout, il descend faire son cirque, le beau ou l’intéressant au
bistrot du village. Un drôle d’oiseau en tous cas. Un tordu du bocal qu’on aime ou qu’on
n’aime pas. Qu’on adore ou qu’on déteste.
Parmi ceux qui le montent aux nues ou le clouent au pilori, il y a Gaïa une mère maquerelle
de cent quatre ans qui jadis s’amusait à photographier par le trou de la serrure tous les
clients du bordel « les grands bourgeois comme les ouvriers, les incultes comme les forts en
thème, les timides comme les fanfarons de bazar. » Il y a Georges, dit l’Argentin de
Carcassonne, le Pouilleux ou le Gitan, un voleur de poules que Jonas a pris sous son aile de
pigeon voyageur. Charles Dutilleux aussi, Chichou pour sa femme, une jeunette de quarante
ans sa cadette, Charles qui a fait fortune à Paris et qui ne supporte pas qu’ici une tête
dépasse son nombril. Voici encore l’Africain – l’homme à tout faire de Charles – grand, fort
et gras comme un eunuque, mais complet de la tête aux pieds et bête à traire les vaches
dans un panier. D’autres encore, beaucoup d’autres comme cet enragé de la cause écolo,
Grégoire Latour.
Enfin voilà les deux Wale. Wale & Wales, un couple d’huissiers qui apportent dans leur
serviette une ordonnance qui déménage. Qui dé-mé-nage.

 04 77 25 09 64 –  04 77 21 35 70
Email : lire-a-saint-etienne@wanadoo.fr

