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L’AUTEUR

Voici le troisième volet du Buru Quartet – l’histoire aventureuse et romanesque, qui nous emmène à Surabaya, en 
Indonésie, au tournant du xxe siècle.
Minke se sent un homme neuf dans un monde nouveau : il laisse derrière lui des heures douloureuses, et s’em-
barque pour la capitale des Indes néerlandaises et ses possibilités infinies.
Mais on n’échappe ni à ses souvenirs ni à sa condition : pour être admis à l’université, il lui faut se plier au code 
colonial, renoncer à ses vêtements européens, et marcher pieds nus…
Ce désavœu sera le dernier. Sous l’impulsion de Mei, une activiste chinoise et femme d’exception, Minke passe à 
l’action : il crée un premier syndicat et un journal indépendant en malais… Il n’est plus temps de comprendre le 
monde, mais de le changer !

«On avance dans le Buru Quartet comme dans une série… Captif et captivé. » Le Monde des Livres

PRAMOEDYA ANANTA TOER
Une empreinte sur la terre - Buru Quartet III 
Roman traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos – Postface d’Étienne Naveau

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. Après 
avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais 
de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de 
Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression 
internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin 
de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son 
œuvre est immense – plus de cinquante romans, nouvelles et essais, 
traduits dans près de quarante langues. Fresque politique, roman 
d’initiation, d’amour et d’émancipation, le Buru Quartet est une 
incroyable machine romanesque – géniale, puissante et unique. ©
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