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Revele en France par un roman · 

en tciu~.Points _.Jemarglia~J~:-rrw 
vite de Job, Jose Cardoso Pires 
nous donne maintenant, avec La 
Dauphin - magnifiquement tra-

1 

duit du portuga.is par Robert 
Quemserat - un livre etrange qui 

; tient •les ·promesses du .precedent. 
. i Un · ecrivain, grand amateur de 

l chasse, se -rend en automne dans · 
une lagune giboyeuse qui appar-

f
. tient a l'un de ses ri.ches am is, 
surnomme • Le Dauphin . , person-. 

' nage hors serie, veritable seigneur 
feoo·al toujours accompagne de · 

I chiens feroces et qui traite ses · 
· chevaux avec plus de douceur que· 

sa jeune femme. Depuis sa der-
niere visite, il s'est passe bien des · 
drames a Ia Gafeira : Ia femme du 
Dauphin s'est suicidee ; son valet . 

· Domi-ngos est mort dans des cir- : 
consta·nces mal detinies; quant au 
Dauphin •lui-meme, il a disparu · 
brusquement. L'ecrivain va done· 
essayer de comprendre ce qui s'est 
passe, servi par des notes prises . 
sur ·le vif une an nee plus · tor 
et par les bavardages ·contra die- · 

· 1 toires des gens du village. Ainsi . 
se degagera .peu a peu, derriere 

. le sordide fait divers .(Maria etait' 
:Ia maltresse du domestique), toute 
une . morale de Ia domination 
du fort sur le faible et du - ric he 
sur !le pauvre, qui est le veritable . 
sujet de ce roman, symbole des 
rapports sociaux dans le Portugal 
d'aujourd'hui. Entre Stendhal et le 

· nouveau ·roman, Jose Cardoso Pires · 
use avec maitrfse ·-er nature! des 
oppOSitiOnS Cfesfyfe- fes--:-pJUsrnar- . 

·I C:j'ueesaflnaerenar=e -sensTble ra 
l-ct-ivE2~r:' :.'!~ __ ses p~:_sonnag~- · · 
. !- f:E ~AUPHIN, par Jose Cardoso · 
! Pires. ( • Du monde en t ier •, Galli-

. ! "7tard, 18 F). _ ---- __ _A' 
.I .. ---·- ·--·-- --


