


« Une histoire remarquablement écrite et poétique. » Caroline Leddet, RCF Radio 
Une chronique à écouter : ici.  
 
« En quatre chapitres, on plonge dans un thriller haletant. » Matthieu Marin, Ouest France 
 
« Si vous aimez l’ethnologie, les civilisations perdues d’Amérique latine, les aventuriers, les 
potions magiques (bio) et les missions spatiales, ce roman bien déjanté va vous plaire. » France 
Dimanche 
 
« Un drôle de roman prophétique, invitant à méditer sur la fin du monde avant qu’il ne soit trop 
tard. » L’Alsace 
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La mort d’une tribu

Joca Reiners Terron

La mort

et le météore

Zulma, 192 pages,

17,50 €. E-Book

12,99 €.

Roman. Il n’en reste plus que cin

quante. Au Brésil, les Kaajapukugi
font partie des derniers Indiens à vivre

en territoire reculé, isolés de toute civi

lisation, en pleine Amazonie. Lorsque,

face à la déforestation, des militants
demandent pour eux l’asile au Mexi

que, Boaventura est chargé de les

accompagner, sous la surveillance

d’un policier mazatèque. Rapide

ment, c'est un massacre, qui va peu à
peu s'expliquer en remontant le passé

de l’énigmatique personnage, se

disant anthropologue. Il le raconte

dans une vidéo post-mortem, se

sachant menacé d'assassinat. Le Bré
silien Joca Reiners Terron est traduit

pour la première fois en français. En

quatre chapitres, on plonge dans un

thriller haletant. Et surtout au cœur

d’une culture ancestrale, imaginaire
mais sans doute très proche de certai

nes tribus subsistant aujourd'hui,
rares survivantes du colonialisme et

de la frénésie économique en Améri

que. (Matthieu Marin.)
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L’Amazonie en folie

Si vous aimez l’ethnologie,
les civilisations perdues

d'Amérique latine, les

aventuriers, les potions
magiques (bio) et les

missions spatiales, ce
roman bien déjanté va vous

plaire. Un conte luxuriant,

mêlant passé et fantastique, à
travers la vision (visionnaire)

du vieil et énigmatique Boaventura

qui veut sauver les derniers

Indiens kaajapukugi.

• La Mort et le Météore,

de Joca Reiners Terron,

éd. Zulma, 17,50 €.
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Guérisseuses, aventure, pouvoirs et contre-pouvoirs
LECTURES Découvrez les coups de cœur de la semaine des libraires de Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Agen

« La Mort et le Météore »

de Joca Reiners Terron

(éditions Zulma)

Un jeune bureaucrate se retrouve

à faire équipe avec un anthropolo

gue et aventurier chevronné pour

préparer la venue au Mexique des
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derniers Indiens kaajapukugi, res
capés de la destruction de leur

territoire en forêt amazonienne.
Ce qui ressemble à une mission

de sauvetage au premier abord va

vite se transformer en catastro

phe, point d’orgue de siècles pas
sés à décimer les populations in

digènes et leur territoire.
L’auteur nous fait glisser entre

monde réel et ésotérique, sur les
traces des derniers indiens de leur

clan, au travers de leurs croyances

et vers leur fin annoncée.

Un roman engagé et prenant, à

la plume acérée, qui nous plonge
dans une cosmogonie fantasti

que et sur un thème des plus ac

tuel.

Librairie Livrasse, à
Villeneuve-sur-Lot
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BD, ROMANS ET CHRONIQUE

Amazoniaque

Jusqu’à ce qu’on découvre

leur existence, les Indiens
kaajapukugi vivaient loin de
la civilisation dans l’immen

sité amazonienne. Le Grand
Mal qui les menace à présent
n’est autre que l’homme

blanc. Ils ne sont plus que
cinquante à survivre, tous de
sexe masculin, voués à dispa
raître. Pourtant, dans un ulti
me sursaut, les Kaajapukugi
demandent asile au Mexique
où l’aventurier Boaventura
meurt mystérieusement juste

avant de les accueillir... Tan
dis que dans l’espace, une
mission chinoise met le cap

sur Mars... La présence d’en-
uêteurs dignes de Dupont et

upond plaira aux fintino-

philes, mais c’est aussi toute
l’ambiance de ce roman qui
nous met sur orbite comme si
la lune attendait notre pre

mier pas. Dans cette épopée
ethnologique, sniffer un rail
de poudre de hanneton peut
avoir de terribles conséquen
ces et compliquer à l’infini le

retour sur terre. Un drôle de
roman prophétique, invitant
à méditer sur la fin du monde

avant qu’il ne soit trop tard.
T. B.

« La Mort et le Météore »,
Joca Reiners Terron, éd. Zul-
ma, 192 p., 17,50 €.


