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L'été cles livres
MELANGE DES GENRES

ROMAN «Fram» l'humaniste
Indonésie, tin dcs années 1940. A la prison de Buru,
le grand écrivain Pramoedya Ananta Toer - dit
« Fram » - distrait ses compagnons de cellule en leur
racontant des histoires. Parmi elles, les aventures
de Minke, jeune indigène éduqué, admirateur de
l'Europe et de sa «modernité». Lorsqu'il rencontre
Annelies, fille de l'industriel Mellema et de sa
concubine indonésienne, il tombe fou amoureux
d'elle. C'est le début d'une passion mais aussi d'un
drame qui mènera la famille à sa perte. En 1975,
« Fram » reprendra ce récit par écrit. C'est le Buru
Quartet, une tétralogie engagée, entre roman initia-
tique et critique de toutes les oppressions. Après Le
Monde des hommes (Zulma, 2017), le deuxième tome

de cette saga humaniste, Enfant de
toutes les nations, vient d'être traduit.
Au-delà de l'histoire passionnante
pleine de rebondissements, «Fram»
livre une réflexion puissante sur le
rôle des favorisés dans une société
inégalitaire. • MARIE DAOUDAL
+• Enfant de tontes les nations I Ai ink
semua bangsa), de Pramoedya Ananta
Toer, traduit de l'indonésien par Dominique
Vitalyos, Zulma, 532 p., 24,50 €.

ÉCRIVAIN
INDONÉSIEN
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CRITIQUES* LIVRES

Construire une conscience

Le deuxième volet de la tétralogie de
Pramoedya Ananta Toei, Enfant de
toutes les nations, offre un nouveau pan

de l'histoire des personnages auxquels
nous nous étions attachés dans le premier
volume, (voir antique du volet I, Le Monde
des hommes, journalzibelme fr) Nyai, cette
femme extraordinaire d'intelligence et de
clairvoyance, vendue par son pere comme
concubine à un nche propnetaire temen

néerlandais, Minke, bnllant jeune homme,
titulaire du diplôme convoité du HBS, journa-
liste sous le pseudonyme de Max Tollenaar,
le peintre français Jean Marais et sa fille la
petite May, Darsam, fidèle gardien Outre le
récit prenant, qui tient le lecteur en haleine,
Pramoedya Ananta Toer, dit « Pram », brosse
un tableau passionnant de Java a l'aube du
XXe siècle Dans ce roman d'éducation, Minke
découvre peu à peu les diverses facettes de la
politique et des rouages économiques qui la
conditionnent, au cours de conversations avec
divers protagonistes mécanismes complexes
du colonialisme, mainmise sur les nchesses
de l'île, sucre, épices, guerres entre pays
colonisateurs nvaux, maîs aussi entre pays
colonisés L'administration première de Java
par les Javanais n'est pas épargnée non plus,
ferment de dictature fasciste Pas de venté en
soi, maîs des éclairages, des points de vue,
qui permettent d'appréhender un monde
composite, aux méandres tortueux La pensée
du personnage s'aiguise ainsi, à travers ces
discours qui, chacun, sont susceptibles d'être
convaincants, maîs trouvent toujours une

raison d'être mis en question et discutés
Progression dialectique s'il en est Les savoirs
se confrontent, celui de l'occident, indispen-
sable à tout progrès, ceux de Java, maîs aussi
de Chine, du Japon Le tout lié au capital,
assène Ter Haar, journaliste néerlandais, « le
grand capital régente tout, la morale, le droit,
la venté et les connaissances » Comment et
que transmettre ? En quelle langue ? Minke
écnt en néerlandais On lui conseille la langue
de son pays, le malais L'écnture, lieu premier
de résistance Deux dates évoquent l'éla-
boration du livre de Pram, « Prison de Burn,
raconte en 1973, écnt en 1975» Un texte
de conteur, maîs aussi d'homme qui lutta
contre la dictature

MARYVONNE COLOMBANI

Enfant de toutes les nations »
Pramoedya Ananta Toer, traduit de
l'indonésien par Dominique Vitalyos
éditions Zulma, 24,50 €
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Java des ombres
Pramoedya Ananta TUER
Le deuxième tome émouvant d'une ample saga politique.

U n être cher qui part en bateau
constitue à la fois un adieu et un
nouveau départ. Ou, comme il

est écrit en préambule d'Enfant de toutes
les nations, « toute chose est propulsée
vers l'annihilation en direction de l'ho-

rizon qui se dérobe, et de
cette annihilation procède
la renaissance ». Et bien
plus qu'on ne le pense.
Ainsi, lorsque sa toute
jeune épouse, Annelies,
quitte l'île de Buru pour
les Pays-Bas, Minke - un
jeune journaliste java-
nais - n'imagine pas que
son aimée ne va jamais
revenir, emportée par la
maladie. Bouleversé, ce
garçon polyglotte peut
toutefois compter - et
inversement - sur le sou-
tien de sa belle-mère,
Nyai, qu'il appelle Mama.

*** Enfant
de toutes les
nations (Anak

Semua Bangsa)
par Pramoedya
Ananta Toer,

traduit de
l'indonésien par

Dominique
Vitalyos, 512 p.,
Zulma, 24,50 €

Ce couple d'infortune aura bien besoin
d'être soudé au moment où la vaste pro-
priété de la matriarche est en danger,
au début du xxe siècle, dans cette région
d'Asie où, entre autres, la Chine, le
Japon, la Hollande et la France ne comp-
tent pas abandonner leurs intérêts...

Deuxième tome émouvant et vire-
voltant du Burn Quartet1 - paru initia-
lement en 1980 -, Enfant de toutes les
nations nous permet de redécouvrir
l'œuvre majeure de l'Indonésien
Pramoedya Ananta Toer (1925-2006).
Il y a là du souffle, des personnages
secondaires bien croqués (mention au
peintre français nommé Jean Marais !),
une indéniable épaisseur romanesque
et un regard subtil mais sans concession
sur la colonisation. Sans oublier une
affirmation, toujours salutaire, de l'écri-
ture comme arme politique.

Baptiste Liger

1. Dont le premier volet, Le Monde des hommes, a été
récemment réédité chez Zulma.
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Le monde
DE PRAM

Free a t l a s t

FIN DU XIXE SIÈCLE, Java, Indonésie, colonie néerlandaise. Minke est un
jeune "indigène" amoureux d'une jeune fille métisse dont la mère est la concu-
kme ̂ "ny^ d'un ricne blanc, figure humble qui pourtant ne se résigne pas à ce
destin de soumission. Progressivement, Minke prend la mesure des injustices
du monde colonial. Devenu journaliste, il poursuit son exploration d'un pays qui
mûrit lentement son désir d'émancipation. Ce roman d'apprentissage analysant
les rouages de la colonisation-d'autant plus perverse qu'elle se prétend porteuse

de valeurs humanistes-, est né au bagne, sur l'île de Buru, sous la forme d'un récit que faisait à ses compagnons
celui qui deviendra l'un des plus importants écrivains indonésiens contemporains. Pramoedya Ananta Toer, dit
"Pram", a passé le quart de sa vie en captivité, n'a jamais cédé face à la dictature du général Soeharto instaurée dans
les années 1960, et a fini par voir, à partir de 1998, son pays entamer un processus de démocratisation. Décédé
en 2006, "Pram" a laissé une œuvre considérable, d'une grande puissance romanesque. LE
ONE OF TM E MAJOR Indonesian wnters of the 20th century, Pramoedya Ananta Toer spent a quarter of h is l ife
behmd bars for his pohtical behefs. Mis novel This Earth of Mankind (part of the Buru Quartet) came into bemg
in prison on the island of Buru, where "Pram" recounted the taie to his fellow detamees. Set in 19th-century
Java, then under Dutch rule, it tells the story of Minke, a young man who fmds himself caught up in the injus-
tices of colonization. He becomes ajournahst , and develops an ever-growmg désire for émancipation.

"LE MONDE DES HOMMES-BURU QUARTET I", Pramoedya Ananta Toer, éd Zulma, 512p , 24,50€
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FAIRE UNE PAUSE GOURMANDE

Pai DOMINIQUE FIDEL

LE MONDE DES
HOMMES
Pramoedya
Ananta Toer
(Zu/ma 24 50 €)

Danseuses balmaises, pirates dè Java, Sumatra
et sa jungle mystérieuse... Vu d'Europe, le passé
de l'Indonésie se résume à quèlques cliches aux
relents d'épices et d'exotisme de bazar. Maîs ce
serait oublier une histoire compliquée marquée
par un colonialisme néerlandais
particulièrement discriminatoire pour les
populations locales. Ecrit au bagne de Buru en
1975 pendant que son auteur purgeait une
énième période de détention, ce roman est un
monument de la littérature indonésienne
contemporain. Pramoedya Ananta Toer
- "Pram" pour ses concitoyens - y tisse les
destins de deux jeunes Javanais idéalistes et
épris de liberté : Minke, jeune journaliste
fougueux, et Ontosoroh, la concubine d'un riche
colon hollandais. Deux personnages
extraordinaires, aussi attachants que singuliers
- au regard d'un monde qui mûrit sa révolution.
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LE MONDE DES HOMMES
BURU QUARTET, I

FRESQUE

PRAMOEDYA ANANTA TOER

Le premier volet d'une tétralogie passionnante sur l'Indonésie
du XIXe siècle. Entre roman d'apprentissage et quête identitaire.

ED
Chet-d'œuvre cle la littérature mon-
diale, Baru Quartet, la fresque histo-
rique en quatre tomes de l'Indonésien
Pramoedya Ananta Toer (1925-2006),
dépeint les Indes néerlandaises à la fin
du XIXe siècle. Cette saga est double-
ment romanesque: à la fois par le
destin tumultueux du personnage
principal, Minke, et par les conditions
singulières dans lesquelles elle a été
composée. Détenu entre 1965 et 1979
pour allégeance au communisme, c'est
en prison que Pramoedya Ananta Toer
l'imagine, la racontant à ses codétenus
du pénitencier de l'île de Buru, à Java.
Quand il obtient du papier, il fixe le
texte. Mais le Buru Quartet restera in-
terdit en Indonésie jusqu'à la fin du ré-
gime du dictateur Suharto, en 1998.
Premier tome de la tétralogie, Le Monde

des hommes i s'ouvre sur une note du
narrateur, Minke. Dissimulant son vrai
nom, il adopte ce sobriquet, contrac-
tion du mot monkey, «singe» en an-
glais, qu'un de ses professeurs lui avait
lancé. Minke, l'indigène, achève ses
études dans la très élitiste HBS, un éta-
blissement réserve aux Européens et
aux enfants métis. Il se passionne pour
les enseignements de ses professeurs
venus des Pays-Bas. Au point d'en ou-
blier son identité indonésienne. Un re-
proche récurrent que lui font ses
proches. Minke devient journaliste.
Ses articles séduisent les lecteurs mais,
écrits en néerlandais, ils sont inacces-
sibles à ses compatriotes. Doit-il écrire
en malais? Ou être fidèle à la langue
des dominants ? Tout ensemble arro-
gant et naïf, écartelé surtout entre son
respect pour les savoirs venus d'Occi-

dent et le joug imposé à son peuple par
ceux-là mêmes qui portent haut les
idéaux de la dignité humaine, Minke
découvre la complexité et les chausse-
trapes du monde des hommes. Au fil
du roman, il prend de l'étoffe, tel un hé-
ros amené à accomplir des prouesses,
aiguillonné notamment par un peintre
français, et par Ontosoroh, concubine
d'un colon et mère de la jeune fille dont
Minke est éperdument amoureux...

L'influence des romanciers français
du xixe siècle et le legs idéologique de
la Révolution française imprègnent le
texte de Pramoedya qui, fervent con-
tempteur du colonialisme, dénonce
les compromissions de l'élite indoné-
sienne. En véritable maître du sus-
pense, l'écrivain achève le premier
opus à un tournant du drame.

Le deuxième volume, Enfant de
toutes les nations, vient de sortir. On se
précipite... - ChristineChaumeau
i Ce premier volet a été traduit par Michele
Albaret-Maatsch en 2001 chez Rivages.
f Traduit de l'indonésien par Dominique
Vitalyos, d'après la traduction initiale
de Michèle Albaret-Maatsch, éd Zulma,
500 p, 24,50€ Les tomes 3 et 4 paraîtront
lors du second semestre 2018
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