
Le cycle Vérité et Justice est une exceptionnelle saga familiale et philosophique
embrassant un demi-siècle d’histoire estonienne. Elle comprend cinq volumes, il-
lustrant chacun un aspect de la lutte de l’homme contre les forces qui orientent
son destin.

Dans le premier volume, La Colline-du-Voleur, Andrés et Krõõt, tout jeunes
mariés, arrivent à La Colline-du-Voleur pour prendre possession de leurs terres,
où ils comptent construire leur vie. Mais La Colline-du-Voleur est marécageuse,
le travail pénible, et la nature leur demeure hostile. La rudesse de l’existence
éprouvera durement Andrés, le généreux et laborieux fermier, puis ceux parmi ses
enfants qui survivront. Indrek, notamment, qui se destinera à l’instruction, et
nous invitera à traverser l’histoire sociale, culturelle et politique de l’Estonie au fil
des cinq volumes.

Avec ce cycle,Tammsaare a porté le réalisme psychologique à un sommet difficile à
égaler.Par l’ampleur et la cohérence de sa vision philosophique – un humanisme sceptique
et pessimiste – ainsi que par la maîtrise absolue de son art romanesque,Tammsaare est
incontestablement le plus talentueux et le plus universel des écrivains estoniens.Son œuvre,
abondamment traduite, lui a valu une reconnaissance internationale dans les années
40 : « J’ai rarement lu un livre plus beau », écrivit Giono à propos de ce premier volume.
Mais la disparition de son pays de la carte politique de l’Europe l’a empêché d’occuper
la place qu’il mérite dans la littérature européenne du XXe siècle.
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L’Estonien A. H.Tammsaare (1878-1940) commence à écrire et publier
en 1900. Animé d’une intense soif de connaissances, il apprend l’anglais et
le français, suit des cours de droit, d’histoire, de philosophie, de psychologie,
de mathématiques, tout en lisant sans relâche de grandes œuvres de
littérature étrangère (Goethe, Shakespeare, Zola, Maupassant, Hamsun…),
avec pour objectif d’acquérir une meilleure compréhension du monde et
de l’homme, qu’il estime nécessaire à son travail d’écrivain. Également
traducteur d’Oscar Wilde et Dostoïevski, A. H. Tammsaare écrit les cinq
volumes deVérité et Justice entre 1926 et 1933.

Gaïa publie sur deux ans, 2009 et 2010, et en cinq volumes, la première
édition française intégrale directement traduite de l’estonien.
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