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LIVRE

Les belles cartouches
de Perutz
La conquête du
Mexique, en 1519.
Les conquistado-
res s'apprêtent à
soumettre l'empe-
reur aztèque Mon-
tezuma. Pour ren-
verser 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.



Date : MAI 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 18953

Page de l'article : p.51
Journaliste : P.-É. P.

Page 1/1

ZULMA 6020673400505Tous droits réservés à l'éditeur

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.

L'OR DE QUIPAPÂ,
Hubert Tézenas,
ed Metaihe « Suites »
218 p 10 €
Si l'étourdissant premier
roman d'Hubert
Tézenas promet de l'or
dans son titre, il offre
bien mieux une
ambiance poisseuse et
une intrigue bourrue
arrachée aux meilleurs
polars hard benkei
et transposée dans la
moiteur tropicale du
Bresil des annees 1980
Tout commence sur
des chapeaux de roues
avec le meurtre
d'un syndicaliste, la
condamnation injuste
d'un témoin et
les caprices d'un heritier
d'une grande famille
brésilienne Ensuite
le lecteur - et surtout
l'innocent incarcère -
se retrouve plonge
en enfer Pour qui sait
reconnaître un bon
roman noir, cela
ressemble au paradis

P.-E P.

LA TROISIÈME
BALLE, Leo Perutz,
traduit de I allemand
par Jean Claude Capele
ed Zulma 334 p 9,95 €
Ce premier roman
publie en 1915
inaugure l'art de la fable
fantastique que déploie
Leo Perutz sur un
terrain historique Soit
le personnage fictif de
Grumbach, rebelle arme
d'une arquebuse et de
trois balles, luttant aux
cotes de Montezuma
contre Cortez venu
mettre la main sur
le tresor des Aztèques
Sur un ton épique aussi
grisant que
sympatmquement
suranné, l'auteur du
Cavalier suédois enroule
une certaine tradition
romanesque hentee
des chansons de geste
(voir les scènes daction
figées en tableaux
farfelus) autour d'une
modernite thématique
stupéfiante (Tmdividu
contre l'Etat) P.-É. P.
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LE LIVRE D

LA TROISIEME BALLE
LEO PERUTZ/*****

F ernand Cortez el les Espagnols sont sur le point de s'emparer de Tenochtitlàn
et du trésor des Aztèques pour la gloire et les armées de l'empereur Charles-

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 déchi-
queté 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'ob-
tenir 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 catho-
liques 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-

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 som-
brent 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). '

Jean-Pierre Fontana

«O PERUTZ

2 "DANS LES RAYÔNNAGCS
LE CHATEAU
DES MILLIONS D'ANNEES
Stéphane Przybylski / *****

Un jeune combattant des Sturmtruppen
troupes d assaut allemandes, pendant
la Guerre de 14-1 B, puis membre des
Freikorps formation paramilitaire formée
pour la lutte anticommuniste, Freidnch
Saxhauser a gravi les échelons du parti
nazi pour devenir en 1939 Hauptstur

fuhrer dans la S-D
Ausland, le service
de Securité nazi
cree en 1932 par
Reinhard Heydnch
En juillet 1939
alors que Hitler
qui a déjà annexe
le territoire des
Sudetes et intè-
gre I Autriche
s apprête a enva
hir la Pologne,
Saxhauser, en
compagnie d'un
a rchéo log ue

[ aussi nazifie
' que lui, Joachim

Schmundt se lance dans une expedi
tion conduisant les deux hommes dans
le Jebel Mazar, à la recherche d'une cite
enfouie depuis la plus haute Antiquité
maîs qui serait encore habitée par
" une tribu d'onqme aryenne ayant
acquis des connaissances dépassant
et dè lom, tout ce que la technologie de
cette premiere moitié du XXf siecle auto
rtsait ' Du moins est-ce la théorie déve-
loppée par la Societe de Thule, épaulée
par I Hanneherbe organisme SS dédié
à la recherche de preuves concernant la
supériorité de la race aryenne et de l'exis-
tence de mondes caches, dont HimmJer
et Hitler lui même étaient friands Maîs
si c'était vrai ? Car quelles sont ces crea
tures dotées d'une force herculéenne,
armees de rayons fulgurants qui sur-
gissent des grottes et mettent a mal I ex
pedition de Schmundt et Saxhauser les
quels réussissent pourtant a rapatrier
une bien mystérieuse momie ' Et d'où

peut venir cette boule de lumiere que
deux chasseurs italiens poursuivent vai
nement avant qu'elle ne se crashe a I in-
térieur même du Vésuve ? Le roman de
Stephane Przybylski presente comme
on peut le deviner deux facettes presque
antagonistes une plongee fascinante,
et par là même plutôt répulsive, dans
I un vers nazi de 1939 (enrichi de flash-
back explicitant l'accession au pouvoir
du Parti et de multiples mserts comme
une visite circonstanciée au Berghof, le
"Nid d aigle" du Fuhrer), que l'auteur
connaît comme sa poche - en témoi-
gnent en fin de volume un répertoire
des noms propres et une histonogra
phie précise des annees 19181 939
et une évasion dans un domaine plus

esotenque jadis explore par des hur-
luberlus tels que Charles Fort Louis
Pauwels ou Von Daniken et qui n est
pas lom de nos tres actuelles theo
nes du complot Ces deux univers,
aussi peu attirants l'un que I autre
s emboîtent pourtant parfaitement
dans un récit fertile en péripéties,
moitié Indiana Jones moitié espion
nage ou interviennent les services
secrets britanniques et les rivalités
internes entre différentes factions
SS Przybylski brasse avec un tel
delice son univers qu'il lui arrive tout
de mems de tirer quelque peu a la
ligne dans ses descriptions Et ce
n est pas fini, car ce "Château des
millions d années" n'est que le pre
mier volume d'une tétralogie Ce qui
évitera au romancier, on l'espère des
bourdes comme écrire, p 218, "Vous
n'êtes pas sans ignorer " (Le Se//af)

Jean-Pierre Andrevon

TÉTRAMÉRON
José Carlos Somoza / *****

Alors qu'elle visite, avec la classe de son
college un ancien ermitage, Soledad
une fillette de douze ans, quitte soudain
ses camarades et s'enfonce dans un
escalier en colimaçon qui la conduit jus-
qu'à une pièce souterraine éclairée par

quatre cierges noirs et occupée par un
étrange quatuor deux femmes et deux
hommes assis autour d'une table Irrites
de la voir apparaître, ils lui intiment
l'ordre dc rester debout puisqu'il n'y
a pas de cinquieme siege et d'écou-
ter les contes qu'ils racontent a tour
de rôle, deux chacun, et qu'ils lui
demandent de commenter Debute
alors une étrange cérémonie ponc-
tuée de récits a teneur erotico dra
matique entre lesquels Soledad se
voit contrainte d'ôter un vêtement tan
dis qu'elle entreprend, peut être a son
insu, un singulier parcours initiatique

Oscillant entre un univers
sadien et
celui du
Decameron
de Boccace
dont il se sert
peu ou prou

lcornrne mode-
Ile, ce roman
•recueil nous
ipropose dix
fdelicieuses et

i nqu le tan tes
I dérives vers des
f horreurs mul-
ftiples ou le fan
ftastique côtoie la
I luxure, ou l'insoh-
Ite frôle l'epou

vante, qu il s'agis
se de ressusciter

F i esprit de tvlarie
Curie, de rejoindre une naissance
d'Aphrodite ou d'assister aux tours de
passe-passe d un Lupmo fort habile à
subtiliser sur le vif les sous vêtements
féminins, ce qui ne va pas sans consé-
quence Mme Gum Mme Lefo M
Formas et Jvl I Evêque de Godorna s in-
génient ainsi a ouvrir peu a peu les cof
frets gigognes conduisant la jeune fille
de la puberté a l'âge mature dans un
voyage sans retour qui va lui ouvrir I ac
ces a cette societe secrete, issue d'une
ultime métamorphose (Actes Sud]

Jean-Pierre Fontana

AETHERNA, L'ÉMISSAIRE
DE L'AU-DELA
Guilhem Meric / *****

Chayton Para,
24 ans s'est
engage comme
aide soignant
dans un service
reserve aux
boins palliatifs,
ou tl s'immerge
comme pour
fuir un secret
trop lourd, a
savoir la mort
de son petit
frere dont il se
croît respon-

sable. Qui plus est il trompe ses heures
de liberté en assurant des gardes à
domicile C'est ainsi qu'il est engage par
une jeune femme, Juliet, pour l'aider a
prendre soin du vieil Octave, atteint d un
cancer en phase terminale maîs qui, habi-
tant une maison avec jardin, veille jalou
sèment sur deux ruches qu'il a conser
vees envers et contre tout A quèlques
jours de son engagement, Chayton voit
brusquement les abeilles se masser
contre une fenêtre, tandis qu'une voix
venue de nulle part semble lui parler
Soudain, les insectes, passant par des
interstices de I huisserie, se précipitent
sur lui, qui est allergique a leur piqûre
Quand il se réveille a l'hôpital Octave
est mort C'est le début d'une serie
d'étranges phénomènes se concentrant
sur Chayton, comme la vision d'un vieil
homme rendant visite a l'un de ses petits
malades souffrant de leucemie Céder
nier prétend qu'il s'agit de son oncle .
alors que celui-ci est décède depuis six
mois. Pas de doute Chayton a un pou
voir, celui du "nhn", lui permettant d'en
trer en contact avec l'Autre Côtè Le vec-
teur de ce pouvoir n est autre que les
abeilles qui se manifesteront encore, et
que son grand-père, féru d'occultisme,
lui dit être des psychopompes, ces
guides charges d escorter les âmes

d un univers a l'autre" Le roman de
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nier prétend qu'il s'agit de son oncle .
alors que celui-ci est décède depuis six
mois. Pas de doute Chayton a un pou
voir, celui du "nhn", lui permettant d'en
trer en contact avec l'Autre Côtè Le vec-
teur de ce pouvoir n est autre que les
abeilles qui se manifesteront encore, et
que son grand-père, féru d'occultisme,
lui dit être des psychopompes, ces
guides charges d escorter les âmes

d un univers a l'autre" Le roman de




