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Roule des Flandres de Claude Simon présentent l'image d'un cheval
mort sur un champ de bataille, s'enfonçant dans la terre, en état de
putréfaction. C'est une description
du tableau de Paolo Ucello : « La
bataille de San Romano». Et on se
souvient encore du cheval blessé du
« Guernica » que Picasso composa
à l'aide de coupures de journaux
rapportant les événements de la
guerre, ce dont témoignent la texture et les couleurs du tableau.
On n'est pas surpris de voir Cheval et non le poète déchiffrer enfin
l'écriture sacrée. En tant que traducteur, il maîtrise deux niveaux de
sens (la vie et la mort?). Jeux
d'identités, de mots, de couleurs ...
Les motifs de Breyten Breytenbach
sont à l'image de sa propre identité.
Que nous réserve-t-il dans son pro-

chain roman (pour cet été), le premier depuis la fin de l'apartheid?
Sandra Saayman
Oeuvres de Breyten Breytenbach disponibles en français
Mouroir (Stock, 1983)
Feu Froid (Bourgois, 1983)
Confession Véridique d'un Terroriste
Albinos (Stock, 1984)
L'Apartheid (Ed. de Minuit, 1985)
Feuilles de Route: Essais, Lettres, Articles de Foi, Notes de Travail (Le

Seuil, 1986)

Une Saison au Paradis (Le Seuil,

1986)

Métamortphase (Grasset, 1987)
Mémoire de Poussière et de Neige

(Grasset. 1989)

Tout un cheval (Grasset, 1990)
Retour au Paradis (Grasset, 1993)
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