
Date : 04 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.5
Journaliste : ARIANE SINGER

Page 1/1

 

ZULMA 4152285500501Tous droits réservés à l'éditeur

es
Tango à Porto Rico
La route de Micaela, élève infirmière à Porto Rico, croise un jourcelle de Carlos Gardel (1890-1935).Elle est noire, pauvre et petite-filled'une guérisseuse réputée. Il estblanc, argentin et chanteur : l'unedes légendes vivantes du tango.Syphilitique, il a appelé sa grand-mère à la rescousse pour préserversa voix. Micaela et Gardel vont vivre une histoire d'amour pendantvingt-sept jours. Une parenthèseau cours de laquelle l'artiste se livre sur ses débuts difficiles et initieMicaela à la sensualité. Au seuil dela mort, celle-ci, devenue gynécologue, se souvient. Dans ce prenantroman de formation, l'écrivaineportoricaine Mayra Santos-Febres,dont La Maîtresse de Carlos Gardelest le deuxième livre traduit (surune quinzaine), évoque l'ascensionsociale de deux êtres mus par unmême désir : échapper à leur milieu d'origine. Son récit se lit aussicomme le portrait du Porto Ricodes années 1930, quand l'accès à lacontraception permit aux femmesde s'émanciper. Un habile contemoderne. •ARIANE SINGER

*-La Maîtresse deCarlos Gardel (Laamante de Gardel),de Mayra Santos
Febres, traduit del'espagnol (PortoRico) par François-Michel Durazzo,Zulma, 306 p., 22,50 €
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Gagnez les tous...
10 LOTS DE NOS 10 ROMANS COUPS DE CŒUR SERONT OFFERTS PAR INSTA
GAGNANTS (VOUS SAUREZ IMMÉDIATEMENT Sl VOUS AVEZ GAGNÉ) AUX

LECTRICES D'AVANTAGES QUI ENVERRONT LE CODE AVTROM PAR SMS AU 74400

«±J 0,75 €/envoi + prix d'un SMS x 4

I,a maîtressecle Carlos
Garda
w» 27 nuits passées

dans les bras du plus

célèbre chanteur de

tango argentin avant

qu'il ne disparaisse dans

un accident d'avion...

Micaela Thorné, jeune
beauté des Caraïbes

et élève infirmière,

accompagne sa grand-

mère guérisseuse

auprès du « Rossignol »,

souffrant de syphilis. Les

remèdes font miracle.
Gardel peut poursuivre

ses concerts à Porto

Rico. Micaela devient

sa maîtresse. Mais elle
vaut bien mieux que ces

faits d'arme puisqu'elle

deviendra la Ire femme

noire gynéco, chirurgienne

et chercheuse botaniste

de son pays. Un roman
brûlant de désir et

d'injustice qui raconte

aussi les prémices de la

pilule. Superbe. I. B.

ParMayra

Santos-Fetres, éd.

Zulma,320p.,22,50€.
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LA POÉSIE

de Mayra Santos-Febres
Porto Rico, années 1930. Une jeune

élève infirmière rencontre Carlos Gardel affaibli

par la syphilis, après une tournée dans les

Caraïbes. Elle devient sa maîtresse pendant vingt -

sept jours, au cours desquels il lui raconte sa vie

de chanteur de tango. À ce récit biographique
sur Gardel s'entrelacent celui de ce bref amour

et le parcours de cette jeune infirmière devenue

chercheuse, qui va approfondir la connaissance

des plantes de sa grand-mère guérisseuse,

notamment celle des feuilles d'acanthe.
Un roman à la poésie enchanteresse sur la

beauté incandescente et la dureté de la vie. I. P.

La Maitresse dc Carlos G ardel, de \layra Santos Febres,

Ëditions Zulma. 320p., 22.50 C. Traduit par François-Michel Dura::o.
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ÉTRANGER
LA MAÎTRESSEDE CARLOS GARDEL
PAR MAYRA SANTOS-FERRES,TRADUIT DE L'ESPAGNOL PAR
FRANÇOIS-MICHEL DURAZZOZulma, 320 p., 22,50 euros.**•&•& Lorsque Nano Santo,vieille guérisseuse de CampoAlegre, est appelée au chevetdè Carlos Garde!, le dieu dutango n'est plus que l'ombre de
lui-même. La syphilis le ronge,provoquant vomissements etmaux de tête. Micaela, lapetite-fille de Mano Santo, vadevoir veiller sur lui, et écouter,pendant des heures, lesconfidences de Gardel. Ellefinira par devenir sa maîtresse.L'auteur de « Sirena Selena »raconte, dans un style quiemprunte à la musique desCaraïbes, l'amour de Micaelapour cet homme-légende dontla voix, ensorcelante,transformait son ame en « unécho d'ondes et de souffles ».DIDIER JACOB




