« L’œuvre est d’une ambition et d’une ampleur magnifiques. » Marie-Noël Rio, Le Monde
diplomatique
« Dans ce roman fleuve, les amours se consument, les conflits s’enflamment, la révolte
gronde, les esprits grandissent. Le Monde des hommes plaide comme peu d’œuvres littéraires
pour une pensée intransigeante. » Élise Lépine, Transfuge
« Tentez le 1er tome, Le Monde des hommes, vous serez scotché par sa fraîcheur, ce monde
inexploré et dépaysant » Alain Lallemand., Le Soir
« À la fois une fresque historique, une épopée individuelle, mais aussi un hommage à
l’écriture, rempart à la fragilité, de l’homme et aux injustices. » Femme actuelle
« Les dictatures donnent souvent naissance à d’excellentes littératures. C’est un paradoxe
réjouissant, auquel l’Indonésie n’a pas échappé. Elle s’est acharnée contre son écrivain le plus
prometteur, Pramoedya Ananta Toer, et celui-ci, de son côté, s’est escrimé à ne jamais baisser
la garde. Il a fini par gagner la partie. » André Clavel, Le Temps
« Dans une époque qui privilégie le court, la rapidité et l’injonction d’être bref, il y a un plaisir
indéniable à se plonger dans une œuvre longue et qui impose sa lenteur. Il existe de ces
ouvrages de longue haleine et qui ont en eux un “souffle”, comme l’on dit. C’est le cas du récit
de Pramoedya Ananta Toer, Le Monde des hommes. » Charles Duttine, La Cause littéraire
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Buru Quartet
PRAMOEDYA
ANANTATOER
Attention, coup de cceur
de littérature indoné
sienne, très facile d'accès,
aux personnages et in
trigues attachants : l'éveil
amoureux, l'ascension et
la prise de responsabilité
sociale d'un indigène né
en 1880 à l'est de Java. Le
jeune homme va monter à
Batavia (Djakarta), dépas
ser sa condition racisée et
sa langue - il passe du
javanais au néerlandais du
colon pour écrire et se
déployer enfin en malais,
langue de l'indépen
dance -, écrire et se battre
en défense du peuple,
puis achever son parcours
en exil. Tentez le 1er tome,
Le monde des hommes,
vous serez scotché par sa
fraîcheur, ce monde inex
ploré et dépaysant, la
résurgence du néerlandais
torturé de javanais : cela
se lit comme du... Harry
Potter avec un parfum de
clou de girofle. Cette
tétralogie de l'indépen
dance des Indes néerlan
daises est doublement
biographique : elle a été
rédigée en détention au
bagnede Buru lorsque
« Pram' » y était lui-même
incarcéré sous le régime
Suharto ; et il s'inspire
librement de la vie d'un
journaliste moteur de
l'indépendance. Plus
grave, le 4e tome, La mai
son de verre, réserve une
surprise narrative.
A.L.
Traduit de l'indonésien par
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