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iLUA TROJANOW

Pour Des oiseaux couleur de soufre

Par CHRISTELE HAMELIN

Librairie Le Carnets spirales

(Charlieu)

Zeno, profession glaciologue, surnom,
Mr Iceberger Ce passionné (le mot est
faible) de glaciers, universitaire éménte,
sorte de savant fou que sa femme, las-
sée, a fini par quitter, choisit de démis-
sionner de son poste en Autriche Après
plusieurs mois d'une vie d'ermite, il
embarque comme guide-conférencier sur
un bateau de croisière pour touristes for-
tunes, avides de grands espaces autant
que de luxe et de confort, qui fait route
vers l'Antarctique II pense retrouver dans
le Grand Sud toute la vitalité et la majesté
de ses chers glaciers Quelle désillusion1

II découvre, consterné, ce qu'il considère
comme un désastre écologique et n'en
conçoit que plus de haine et d amertume
envers ses congénères arrogants. À tra-
vers un personnage cynique et bourru,
Ihja Trojanow déploie une nouvelle fois
son talent d'écrivain-voyageur et dépeint
les paysages grandioses de l'Antarctique
tout en nous alertant subtilement sur une
situation environnementale hautement
préoccupante
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UN HONGROIS
À PARIS
Publié en 1931, Les Étrangers, cet émouvant roman de
SÂNDOR MÂRAI en partie autobiographique, n'avait encore
jamais ete traduit en france is.

Par Au RELIE PASCHAL Librairie Prado Paradis (Marseille)

UN JEUNE HONGROIS DÉBARQUE À PARIS au terme de longues
études en Allemagne II est rempli de confiance dans l'avenir,
il a la vie devant lui et des rêves à accomplir Ici, personne ne
sait rien de lui, il se sent vierge de tout préjugé II imagine que
la France sera pour lui le lieu d une nouvelle naissance Pauvre
innocent1 Que de désillusions en perspective ' À Pans, il n'est
pas l'anonyme qu'il voudrait être, il est l'Étranger Et en tant que
tel, la proie des a pnori, de la condescendance, ou carrément de
l'hostilité Les Étrangers plonge dans les mystères contradic-
toires et complexes de l'être humain. Ce jeune homme est attiré
par un pays qui n'aura de cesse de le rejeter Un homme qui sera
sans cesse regardé comme un etranger par les parisiens Un pays
où règne la xénophobie dans cette Europe des années folles Une
Europe qui prônera le rejet de l'autre quèlques années plus tard
Un roman dont la trame est autobiographique En effet, Sandor
Marat a vécu à Paris dans les années 20 pour y travailler en quali-
té de correspondant pour le Frankfurter Zeitung Un roman sen-
sible dans lequel on ressent tout le désarroi de cet homme On
attend chaque nouveau roman traduit de Sandor Mârai avec plat
sir et délectation N'attendez plus'

PIGEON VOYAGEUR
MELINDA NADJ ABONJI narre avec truculence et tendresse le
quotidien de deux sœurs, emigrees en Suisse apres l'écla-
tement de i'ex-Yougoslavie et leur depart de Voïvodine.

Par BEATRICE PUTEGNAT Librairie Pages apres pages (Pans -ly6)

COMMENT SE CONSTRUIRE UNE IDENTITÉ, une vie quand on
laisse derrière soi un pays, une culture, une langue, des êtres
chers? Dans ce roman en partie autobiographique, Melin-
da Nadj Abonji raconte l'exil et l'intégration de la famille Koc-
sis en Suisse II faudra aux parents force, patience et humilité
pour réussir à ouvrir leur propre restaurant malgré les préjugés
et les incompréhensions Les deux filles, Nomi et Ildiko, vont
construire leur liberté et leur modernité tout en découvrant avec
saveur l'histoire familiale, tantôt dramatique, parfois burlesque,
toujours pleine de saveurs grâce à la langue imagée et pleine
de goûts, d'odeurs et de couleurs de la narratrice. Son écriture
énergique et directe réconcilie souffrance, nostalgie et présent
Les soeurs jouent avec les sonorités du nom Tompa, poste-fron-
tière entre la Hongrie et la Serbie Les parents sont transformés
lorsqu ils parlent hongrois, leur langue du coeur Le serbo-croate
est interdit à la maison, maîs est la langue de Dahbor, l'amou-
reux de Nomi. Entre tourmente géopolitique et saga familiale,
Nomi se forge avec bonheur une personnalité complexe maîs
sereine. Un peu grâce aux mots, à récriture
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