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Tagore l’immortel
Poche.

Il y a tant de délicatesse et de

grâce dans la façon qu’a Tagore de saisir
les bruissements, les refoulements, les
ressacs de l’âme de ses personnages en

cien indien sont démunis, dans la chair
et dans l’esprit. Sous son trait, leurs ins
tants de vie ou de mort sont de l’or, aussi
précieux à hre qu’ils sont odieux à vivre.

un même bouquet fragile. Dans

Assurément, il faut avoir le cœur

ce recueil de nouvelles, des pay

tendre pour hre Tagore, ne pas être

sans sans terre ne peuvent payer
la dot, un colporteur afghan se lie
avec une enfant pauvre comme
lui, de vieux amis se déchirent à
cause d’un citronnier, une petite

trop moderne, d’une candeur de
sentiment qui hérisserait le cy
nique. Si anachronique dans sa
ferveur contemplative, l’œuvre de
Tagore, qui ressort en Quarto (Gal

muette est mariée à 8 ans, de jeunes

limard, r 632 p., 31 c), est d’une beauté

femmes sont broyées par dix mille ans

immortelle et invétérée

de coutumes humiliantes... Ceux qui
peuplent le faisceau poétique du magi
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H. D. T.

KabuliwaUah, de Rabindranath Tagore
(Zulma, 336 p., 9,95 e).
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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
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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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L'énigme du départ
Poche. Port-au-Prince, années 70. Dic- avant l'Amérique, il lui reste une nuit.
tature de « Baby Doc » (Jean-Claude Du- Toute une nuit pendant laquelle il va se
valier), fils de son dictateur de père « Papa soûler de ceux qu'il s'apprête à quitter.
Doc » (François Duvalier). Crimes poli- Sa mère, ses amis, les femmes, de grande
tiques, chasse aux sorcières, dieux
ou de moins grande vertu, l'île mavaudous.bars à putes. Gasner vient
lade et adorée, et le combat, aussi,
de se faire liquider par les tontons
la révolte, qui se feront - ou pas -,
macoutes. C'était le meilleur ami
mais sans lui. «Mes émotions
de «Vieux Os», dont les os n'ont
m'épuisenttanteïïessontriches»,écnt
que 2 3 ans, et qui est l'avatar littéVieux Os. Nous aussi. Dernier réraire de l'auteur. A priori, Vieux
cit de son « autobiographie amériOs, journaliste lui aussi, est le prochain caine », « Le cri des oiseaux fous » cogne
sur la liste. «Pour aider quelqu'un à sortir et embrasse à chaque page • MARINE DE TILLY
d'un trou, ilnefautpass'y trouver avec lui», « Le cri des oiseaux fous », de Dany Laferrière
écrit Laferrière. Alors il part, vite. Mais, (Zulma, 336p., 9,95€).

Tous droits réservés à l'éditeur

ZULMA 7630035400501

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Jeudi	
  6	
  mars	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

!
!
!
!
"#!$%&'!"()*!

"Scan Copieur Xerox"<scan@zulma.fr>
À : valerie.guiter@zulma.fr
Répondre à : scan@zulma.fr
Scan Copieur Xerox

17 octobre 2013 10:09

1 pièce jointe, 886 Ko

Scan Copieur Xerox

