« Goûtons en Perutz la version drôle, simple, entraînante, bon enfant et savoureuse, de
l’angoisse moderne. Cet auteur nous prend par la main et nous conduit où il veut, sans nous
laisser le temps de réfléchir, par la force de son talent. Après coup, seulement, on découvre,
qui enveloppe tout le récit, l’ombre menaçante du Sphinx. » Dominique Fernandez, le Nouvel
Observateur
« Le Maître du Jugement dernier, se lit comme un suspense haletant nimbé d’un onirisme
précieux qui rend encore plus inquiétante la très curieuse aventure du baron von Yosch. » Le
Figaro Littéraire
« Un polar freudien. » Transfuge
« Perutz brise les conventions et envoûte. » Sud Ouest
« L’auteur trouve au fond des âmes et des inconscients les ressorts romanesques les plus
inattendus. » Tagblatt
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Le maître des temps brisés
Leo Perutz. L'écrivain praguois, virtuose et oublié, est exhumé. Et son chef-d'œuvre avec
YVESHARTÉ

C

'est un voyageur des temps
d'ailleurs qui revient parmi
nous. Perutz, l'autre Praguois,
né en 1882, contemporain de Kafka
qui le rejette dans l'obscurité, fut célébré autrefois et ses romans s'arrachaient dans l'entre-deux-guerres. Il
avait connuunepremière réapparition au milieu des années 1980. Puis
l'oubli à nouveau, comme si toute
l'existence de cet écrivain d'ombres
et de travestissements épousait les
conteurs de sa vie, elle aussi construite d'effacements et de gloires
soudaines.
Il revient donc, grâce au mérite
des éditionsZulma,quile ramènent
dans notre lumière d'hiver, certainement la saison qui lui convenait le
mieuxetdelerappelerparundeces
chefs-d'œuvre, « Le Maître du jugementdernier»,écritenl923.
Comme à son habitude, Perutz se
joue des frontières du réel, explore
les dimensions inconnues etva chercher chez l'homme les forces obscures quiy sont cachées. L'argument ?
Une enquêtepoliciêredéterminante
pour l'honneur d'unhomme. Dans
une pièce isolée, l'un d'entre euxest
découvert mort après que des coups
defeuontretenti.Meurtre?Suiride?
Tout accuse le baron von Yosh und

Klettenfeld. A-t-il tué l'acteur Eugen
Bischoff, qui était aimé de Dina, son
ancienne maîtresse ? On pourrait
croire à un feuilleton duXIXe siècle.
Cestl'inverse. Imaginez unmélange
d'Edgard Poe et de Conan Doyle, de
fantastique kafkaïen et de détachement mélancolique à la Joseph
Roth.Perutzbriseles conventions et
envoûte.
Distorsions du temps
Le baron n'a que quèlques jours
pour identifier le responsable, fl lui
faudra explorer les siècles rendus à
la poussière pour y parvenir et croiser la routed'unpeintrede la Renaissance qu'uneexpériencediabolique
avait plongé dans la folie. Cattivanza,àlaflndesavie,futsurnomméle
Maître du jugement dernier, seule
fresque qu'il peignait sans relâche,
esprit définitivement dérangé. Quel
rapport entre le peintre fou et les
meurtres dans cette Vienne qui attend la Grande Guerre ? Ce sera l'objet de la quête du baron Yosh, sans
que l'on ne sache comme d'ordinaire où s'arrête le réel et où commencelemensonge. Perutz savait se
glisser dans les distorsions du temps,
s'y perdre et s'y retrouver, fl en réapparaît pour notre enchantement
dans ses noirs cauchemars.

***
« Le Maître du jugement

Leo Perutz. PHOTO DR

demier », de Leo Perutz, éd. Zuima.
205p.,8,95€.
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Fantastique

Mortelles
obsessions

Une série de mystérieux suicides secoue
Vienne à l'automne 1909. Le cas le plus
étrange est celui d'Eugen Bischoff : lors d'un
récital donné chez lui, le célèbre comédien
s'isole soudain et se révolvérise. Parmi les
amis présents, l'un est soupçonné de l'avoir
poussé à se supprimer : le baron von Yosch.
Cet officier de cavalerie, amoureux de la
femme du comédien, a appris le matin
même que celui-ci était ruiné à la suite de
placements hasardeux. Il lui aura suffi de
révéler à son rival ce que tout le monde
s'ingéniait à lui cacher. Mais von Xosch tient
à se disculper. Ses recherches le mettent sur
la piste d'un philtre qui éveille, dans l'esprit
de ceux à qui il est administré, les pires
hantises. La première victime en a été, jadis,
Giovansimone Chigi, un peintre florentin du
XVIe siècle obsédé par la représentation du
Jugement dernier.
Les éditions Zulma remettent en circulation l'œuvre de Leo Perutz. Ce contemporain de Kafka, pragois comme lui, était
moins que son compatriote fasciné par
l'absurdité de la vie. Son domaine de prédilection est le fantastique, un registre qu'il
pousse, dans ce Maître du Jugement dernier
plus que dans ses autres opus (dont le
formidable Cavalier suédois), vers l'épouvante et l'inquiétude metaphysique. Le chapitre le plus saisissant du roman donne
carrément au lecteur l'impression d'être à
l'intérieur d'un tableau de Jérôme Bosch !
Richard SOURGNES
Le Maître du jugement dernier,
par Leo Perutz (Zulma).
A paraître du même auteur, courant
2015, La Troisième balle et La Neige
de saint Pierre.
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