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Sans oublier
Deuil impossible en Himalaya
Maya est devenue une étrangère pour sa famille traditionnelle
hindoue en épousant le trop catholique Michael Quand celui
ci disparait lors d un trek en montagne - dans ces Plis de la terre
qui donnent au roman son titre -. Maya décide de vivre son
deuil au plus pres du drame, a Ramkhet, petite ville des contre
forts himalayens La, elle enseigne dans une ecole catholique,
elle tisse des liens d'amitié avec les membres hauts en couleur
de la communaute, elle côtoie aussi son proprietaire, ancien
secretaire du nawab de Surajgarh, I excentrique Diwan Sahib
qui écrit une biographie de Iim Corbett et serait en possession
d'une correspondance secrete et convoitée entre Nehru alors
premier ministre d une Inde juste indépendante, et Edwina
Mounbatten, épouse du vice roi sur le depart Si l'époque rato
male est palpable, c'est bien I Inde contemporaine, avec ses bou
leversements technologiques et climatiques maîs aussi ses per
sistants clivages sociaux et religieux qui sert de toile de fond a
la fragile reconstruction de Maya Jusqu a ce qu'elle s'éprenne
de I emgmatique Veer dont la profession de guide de haute

« u, i montagne ravive ses blessures enfouies
I Neeemg67 Anuradha Roy a travaille comme jouma

liste pour plusieurs journaux indiens Apres Un atlas
de l'impossible (2011), ce remarquable deuxieme
roman devrait définitivement la distinguer d Arund
bati Roy Et aider a ce qu'elle se fasse un prénom
pour ne plus être considérée comme « I autre Roy » •

Judith Onol
+let fils de lu terre (The Folded Earth) d Anuradha Roy,
traduit cfe l'anglais (Inde) parMynam Bellehigue, Actes Sud
400 p 17 9V f

Dévoré par les remords
ll y a un loup Et pas un petit Un loup bien noir aux dents Iran
chantes tapi dans l'obscunte des annees Pas moyen d y échap-
per quand on passe a l'orée de celles la A l'époque a Madrid,
Polo avait 20 ans II faisait la fête et de la musique Sexe drogue
et rock n roll Cela se passait vers 1990 Autant dire une eterni
te Depuis, il est rentre dans le rang Apres des etudes de com-
merce aux Etats Unis il est devenu banquier Financier, com-
me papa Un « gentil garçon » fun buen chico), a-t on toujours

dit de lui Pourtant Polo se tourmente et se torture
Cela ne va pas ' C'est qu il est coupable Maîs de
quoi > Construit en cinq séquences qui s'ouvrent a
chaque fois sur I évocation d'un album culte (de Tnc-
ky a Nirvana) ce premier roman traduit en français
de l'Espagnol lavier Gutierrez raconte a rebours la
bien vilaine histoire d un garçon pourtant si bon •

Xavier Houssin
^ Un si genta garçon (Un buen chico) de lavier Gutierrez,
traduit de I espagnol par Isabelle Gugnon, Autrement I92p
16 ;o e

La vie derrière soi
Elle réve, Mana Enfin pas tout a fait Elle laisse juste s étirer un
peu la frange molle qui sépare son reveil du moment ou elle va
se lever Et dans ce demi sommeil ou elle a cru entendre son fils
Gabriel lui parler, elle se repasse les annees En efface les plis
Les met a plat comme le linge propre dans les armoires Une vie
pas mal usee avec les enfants grandis malgre tout la famille,
les deuils, les renoncements, les angoisses, et ce mari, colérique
ou absent, qui dort maintenant si lourdement a ses côtes Que
peut-on recommencer a 60 ans '
Poète et musicien de jazz, Pablo Ramos est ne en 1966 dans une
banlieue de Buenos Aires Son roman s inscrit dans I âpre trilo-
gie intime qu il avait commencée avec L Origine de la tristesse
(traduit chez Metailie en 2008) et dont on attend avec impatien
ce la traduction du second volet La Loi ae la férocité (La Ley de
laferoadad, Alfaguara, 2004) Encore cinq minutes Mana est la
chronique ordinaire d une vie de femme qui s est oubliée elle-
même Un texte empreint d'une douceur lasse Etdunecoura
geusetendresse «X.H
*• Encore cinq minutes Maria (Ln cmco minutes levantate Mana)
de Pablo Ramos, traduit de l'espagnol (Argentine) par Bemardc Tom
Metailie loop i?€


