Un outil au service du progrès social et du genre humain.
www.editionshelvetius.com
contact@editionshelvetius.com
T. 01 79  86 24 69

Présenté par Christian Kazandjian

DOUGLAS C. BRAVO,
LES FLEUVES FOUDROYÉS

Douglas C. Bravo, précisons-le, n’est pas l’ancien guérillero vénézuélien des années soixante et soixante-dix
du siècle dernier. C’est un poète, journaliste, écrivain
que Christian Kazandjian rencontra dans une taverne
de Buenos Aires ou de Montevideo, allez savoir.
Christian Kazandjian, ancien chef de la rubrique
culture de l’hebdomadaire Révolution, a également été
reporter à L’Humanité. Il est aujourd’hui journaliste à
Convergences, le journal du Secours populaire.
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L’horizon s’était mis à bouillir. Il avait gonflé, s’était
gondolé, avait explosé. Une éruption blanche avait
bousculé la rectitude de la plaine. Le sol caillouteux
s’était fissuré en un maillage ténu ; il expectorait
une poussière translucide, dans un vacarme de rocs
amoncelés, frottés, abrasés, puis roulés en cascade.
Ainsi débute le roman, présenté par Christian
Kazandjian, tiré des manuscrits de Douglas C. Bravo.
De cette catastrophe naturelle, de cette catastrophe
humaine, un nouveau monde peut-il éclore ? Ceux qui
ont fui leur pays dévasté par ce choc venu du ciel, qui
ont traversé l’océan, sont de nouveau happés par la
disparition, le meurtre peut-être, la mort sûrement.
Le tranchant des verbes, le cisèlement des mots,
emporteront le lecteur et la lectrice.
Que vient faire, in fine, un policier sur cette terre
dévastée où les vivants n’osent même plus parler
aux morts ? Le dialogue entre l’homme enquêteur
et une vieille femme prend une forme singulière.
Il n’y a pas que les fleuves qui sont foudroyés, les
cœurs le sont aussi.
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