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LIVRE

Les belles cartouches
de Perutz

La conquête du
Mexique, en 1519.
Les conquistadores s'apprêtent à
soumettre l'empereur aztèque Montezuma. Pour renverser la vapeur, un
comte allemand,
Franz Grumbach,
fait un pacte avec le diable, qui lui offre
une arquebuse avec trois balles : la
première pour Cortez, la seconde
pour le duc de Mendoza (qui lui a ravi
sa fiancée) et la dernière... Vous
l'apprendrez à la fin de « La Troisième
Balle », génial roman fantastique et
métaphysique de l'Autrichien Leo
Perutz (1882-1957), né à Prague
comme son contemporain Kafka.
Quoi ? Ed. Zulma, 331 p., 9,95 euros.
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FILLE DE BURGER,
Nadine Gordimer,
traduit de I anglais
(Afrique du Sud) par
Guy Durand, ed Points
Signatures, 518 p 10,80 €
C'est l'histoire, parue
en 1979, d'un dilemme
celui de rosemarie
Burger, fille
d'un ermnent militant
communiste
anti apartheid, mort en
pnson Est-elle aussi
par extension la fille
d'une idéologie et
d'une cause7 Dans cette
question, on reconnaît
bien la methode
de Nadine Gordimer
étudier un individu
au microscope pour
mesurer, a travers lui,
les agitations d'une
epoque Reproduisant
dans sa forme
les hésitations de sa
protagoniste, le récit
saccade oseille entre la
voix indécise de Rosie et
le lyrisme neutre d'un
narrateur omniscient
P.-É. P.

s à l'éditeur
Tous droits réservés à l'éditeur
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par Jean Claude Capele
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Ce premier roman
publie en 1915
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Une balle pour Cortés
Poche. C'est une reconstitution historique très
personnelle de la conquête
du Nouveau Monde par
Charles Quint et son fidèle et charismatique caporal Hernan Cortés, avec
à la clé le trésor des Aztèques, ce «peuple
de moines, de danseurs et d'enfants», écrit
Leo Perutz. Franz Grumbach est un Allemand luthérien orageux et torture qui
haitles inquisiteurs. Ilaunpassé inquiétant, dont il n'est pas très sûr. Il ne doute
pas d'une chose : il faut contrer le conquistador, même seul, quitte à pactiser avec
le diable, lequel lui offre une arquebuse

Tous droits réservés à l'éditeur

et trois balles. L'une sera pour Cortés, la
deuxième pour Mendoza, et la troisième,
on ne le dira pas. C'est le premier roman
de Perutz, sorti en 19 z 5, avant « Le maître
du Jugement dernier» et «Le marquis
de Bolibar». Le scénario est dense, les
personnages nombreux, c'est un peu
kafkaïen - le Praguois fut son maître et
son ami -, mais déjà Perutz compose et
construit comme personne. Déjà, c'est
un crack en manipulation. Déjà, il écrit
comme on jubile. Quelle hauteur, déjà,
et quel auteur ! • MARINE OE IILIY
« La troisième balle », de Leo Perutz,
traduit de l'allemand par Jean Claude Capele
(Zulma, 336 p, 9,95 e)
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LA TROISIEME BALLE

LEO

F

PERUTZ/*****

ernand Cortez el les Espagnols sont sur le point de s'emparer de Tenochtitlàn

Pays : France
et du trésor des Aztèques pour la gloire et les armées de l'empereur CharlesPériodicité : Mensuel
Quint. En revanche, Franz Grumbach, le rhingrave rebelle, un Allemand qui voue

une haine féroce aux conquistadors auxquels il doit d'avoir eu le front déchiqueté et l'œil gauche arraché dans l'île de Ferdinandina (la future Cuba), prend
le parti des Indiens et n'hésite pas à passer un pacte avec le diable afin d'obtenir ce qui lui fait cruellement défaut : une arquebuse. Et trois balles. L'une pour
le duc de Mendoza qui lui a enlevé la jeune indienne Dalila, l'autre pour Cortez,
quant à la troisième... Mais la malédiction que lui a adressée Garcia Novarro
lors de sa pendaison pourrait bien contrarier l'entreprise vengeresse. Pimenté
d'ingrédients fabuleux et horrifiques, ce superbe roman historique, le premier
d'un écrivain majeur de la littérature fantastique, évoque les conflits entre catholiques et prolestants et les atrocités des conquêtes du Nouveau Monde, ll est
surtout l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, un romancier qui fut couron-
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né en 1962 par le Prix Nocturne
(fondé par Roland Stragliati et
décerné entre autres par Jean Ray,
Jean Paulhan ou Roger Caillois)
pour Le Marquis de Rolibar. Auteur
en outre d'un troublant roman cri- .
minel et fantastique, Le Maïtre du
Jugement dernier, récemment
retraduit chez ce même éditeur, Jl
était temps que Perutz soit enfin j
tiré de cet oubli dans lequel sombrent de plus en plus souvent i
ceux qui, comme lui, ont contri- '
bue à ouvrir les portes maudites
et les sombres couloirs menant
aux mondes de l'au-delà. C'est
à présent chose faite (Zulma). '
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