« 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 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
« 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 un 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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FIN DU XIX E SIÈCLE, Java, Indonésie, colonie néerlandaise. Minke est un
jeune "indigène" amoureux d'une jeune fille métisse dont la mère est la concukme ^"ny^ d'un ricne blanc, figure humble qui pourtant ne se résigne pas à ce
destin de soumission. Progressivement, Minke prend la mesure des injustices
du monde colonial. Devenu journaliste, il poursuit son exploration d'un pays qui
Free at last
mûrit lentement son désir d'émancipation. Ce roman d'apprentissage analysant
les rouages de la colonisation-d'autant plus perverse qu'elle se prétend porteuse
de valeurs humanistes-, est né au bagne, sur l'île de Buru, sous la forme d'un récit que faisait à ses compagnons
celui qui deviendra l'un des plus importants écrivains indonésiens contemporains. Pramoedya Ananta Toer, dit
"Pram", a passé le quart de sa vie en captivité, n'a jamais cédé face à la dictature du général Soeharto instaurée dans
les années 1960, et a fini par voir, à partir de 1998, son pays entamer un processus de démocratisation. Décédé
en 2006, "Pram" a laissé une œuvre considérable, d'une grande puissance romanesque. LE
ONE OF TM E MAJOR Indonesian wnters of the 20th century, Pramoedya Ananta Toer spent a quarter of h is life
behmd bars for his pohtical behefs. Mis novel This Earth of Mankind (part of the Buru Quartet) came into bemg
in prison on the island of Buru, where "Pram" recounted the taie to his fellow detamees. Set in 19th-century
Java, then under Dutch rule, it tells the story of Minke, a young man who fmds himself caught up in the injustices of colonization. He becomes ajournahst, and develops an ever-growmg désire for émancipation.
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"LE MONDE DES HOMMES-BURU QUARTET I", Pramoedya Ananta Toer, éd Zulma, 512p , 24,50€
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