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La Vie économique, n° 2081, mercredi 2 avril 2014
Les livres du mois
C’est le récit d’un homme libre, « chien fou » fait pour les espaces sauvages. L’aventure
d’un vagabond nommé Foulques qui, avant d’échouer en Patagonie, a traîné ses guêtres
et ses (des)illusions des mines d’or du Pérou aux placers du Surinam en passant,
notamment, par les forêts du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon... Ce « Requiem
pour un vagabond », sous-titre du livre, est évocateur de cette quête de l’absolu originel
que la modernité a broyé. C’est aussi un grand roman d’amour avec la Patagonie, ce
Finistère glacé, pour grandiose décor, En Magellanie, du côté de la cordillère Darwin, on
ne triche ni avec son corps, ni avec son cœur. C’est encore une intrigue mystérieuse
autour de carnets ancestraux. C’est un beau voyage initiatique qui prête à réflexions.
L’auteur, à l’image de Jean Raspail, nous rappelle la disparition des peuples premiers.
C.B
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Mémoires d’Empire, n° 55, avril-mai-juin 2014
Notes de lecture
Aventures romancées ou bien livre d’aventures, le lecteur choisira.
Ce qui est sûr, c’est que le sous-titre du livre s’adresse au héros, Foulques, aventurier
ayant traîné ses bottes en Afrique, du Congo au Gabon, exerçant le métier de forestier,
d’exploitation en exploitation, aidant ses amis, rares et vagabonds eux aussi.
Déçu par les « bouffeurs de jungle », les employés des grandes sociétés et la façon qu’ont
celles-ci d«exploiter le « pétrole vert », sans se soucier des habitants de la forêt, avec pour
unique but : toujours plus de profit. Foulques quitte l’Afrique pour échouer en
Patagonie. C’est de ces grandioses décors, ce Finistère glacé que Foulques tombera
amoureux.
Parce que en Magellanie, dans la cordillère Darwin, on ne triche pas, ni avec son cœur,
ni avec son corps. La recherche d’un secret permettra à Foulques de découvrir ses
propres sentiments. De se découvrir...
L’auteur, Hervé Haon, sillonne le monde depuis bientôt quatre décennies. Forestier en
Afrique, chercheur d’or en Amazonie, il s’est ensuite pris de passion pour les dernières
forêts tropicales humides et les hommes qui les peuplent. Son parcours vagabond est
aussi celui de sa pensée. Son intérêt pour la disparition des peuples premiers lui a fait
parcourir de nombreuses pistes indiennes, pistes plus souvent caillouteuses que bitumées.
R.S.
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