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FILLE DE BURGER,
Nadine Gordimer,
traduit de I anglais
(Afrique du Sud) par
Guy Durand, ed Points
Signatures, 518 p 10,80 €
C'est l'histoire, parue
en 1979, d'un dilemme
celui de rosemarie
Burger, fille
d'un ermnent militant
communiste
anti apartheid, mort en
pnson Est-elle aussi
par extension la fille
d'une idéologie et
d'une cause7 Dans cette
question, on reconnaît
bien la methode
de Nadine Gordimer
étudier un individu
au microscope pour
mesurer, a travers lui,
les agitations d'une
epoque Reproduisant
dans sa forme
les hésitations de sa
protagoniste, le récit
saccade oseille entre la
voix indécise de Rosie et
le lyrisme neutre d'un
narrateur omniscient

P.-É. P.

L'OR DE QUIPAPÂ,
Hubert Tézenas,
ed Metaihe « Suites »
218 p 10 €
Si l'étourdissant premier
roman d'Hubert
Tézenas promet de l'or
dans son titre, il offre
bien mieux une
ambiance poisseuse et
une intrigue bourrue
arrachée aux meilleurs
polars hard benkei
et transposée dans la
moiteur tropicale du
Bresil des annees 1980
Tout commence sur
des chapeaux de roues
avec le meurtre
d'un syndicaliste, la
condamnation injuste
d'un témoin et
les caprices d'un heritier
d'une grande famille
brésilienne Ensuite
le lecteur - et surtout
l'innocent incarcère -
se retrouve plonge
en enfer Pour qui sait
reconnaître un bon
roman noir, cela
ressemble au paradis

P.-E P.

LA TROISIÈME
BALLE, Leo Perutz,
traduit de I allemand
par Jean Claude Capele
ed Zulma 334 p 9,95 €
Ce premier roman
publie en 1915
inaugure l'art de la fable
fantastique que déploie
Leo Perutz sur un
terrain historique Soit
le personnage fictif de
Grumbach, rebelle arme
d'une arquebuse et de
trois balles, luttant aux
cotes de Montezuma
contre Cortez venu
mettre la main sur
le tresor des Aztèques
Sur un ton épique aussi
grisant que
sympatmquement
suranné, l'auteur du
Cavalier suédois enroule
une certaine tradition
romanesque hentee
des chansons de geste
(voir les scènes daction
figées en tableaux
farfelus) autour d'une
modernite thématique
stupéfiante (Tmdividu
contre l'Etat) P.-É. P.
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