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 « La nuit d'avant sa mort, il n'avait presque pas dormi. Ou peut-être n'avait-il pas du tout fermé l'œil, 

même un instant. Certes, le rêve était le signe qu'il avait trouvé le sommeil. A moins qu'il ne s'agisse pas 

d'un rêve. A son réveil, sa peur était plus palpable encore. Si tant est qu'il se soit effectivement réveillé. Et 

qu'il ait réellement dormi.  

Le corps était méconnaissable. Il ne l'avait pas immédiatement identifié, mais en l'observant avec plus de 

soin ce dernier lui avait paru familier. » 

Avant ils étaient heureux, une famille heureuse, et puis ils l’avaient appris et leur vie était 

devenue un enfer. Ils ont tout caché, surtout pour leur fille, mais se sont engagés à lui parler le 

jour de ses 18 ans. Tous les trois ils ont attendu ce jour et craint son arrivée. La mère veut, contre 

vents et marées, tenir sa promesse. Le père doute que la vérité les libère du cauchemar qu’est 

leur vie.  

La fille se révolte, essaie de survivre, de les tenir à l’écart, elle les hait autant qu’elle les aime, et 

elle vit loin d’eux, entourée d’amis bien intentionnés, qui l’aiment. 

 Arni Thorarinsson écrit ici avec virtuosité l’histoire inquiétante d’une journée fatale, dont le 

souvenir obsède longtemps le lecteur, épouvanté et désolé de ce grand gâchis que peut être toute 

vie. Nous découvrons ici un nouvel aspect de l’immense talent de cet auteur. 

 

“Des personnages inoubliables qui luttent contre un destin insupportable. Une écriture de maître.” 

 Arni Matthiasson/Morgunbladid  

 

“Arni Thorarinsson montre un nouvel aspect de sa grande maîtrise de l’art de la narration. Une 

histoire prenante.”         Katrin Jakobsdottir  

 

 

Arni THORARINSSON est né en 1950 à Reykjavík où il vit actuellement. Après un diplôme de 

littérature comparée à l’université de Norwich en Angleterre, il devient journaliste dans 

différents grands journaux islandais. Il participe à des jurys de festivals internationaux de 

cinéma et a été organisateur du Festival de cinéma de Reykjavík de 1989 à 1991. Ses romans 

sont traduits en Allemagne et au Danemark. 
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Employé de classe internationale pour hôtel de classe internationale. C’est ainsi que l’hôtel 

Samarcanda entend recruter un nouveau groom. Máximo, dix-sept ans, trois poils de barbe, bien 

décidé à sortir de l’enfance, se porte candidat. Adolescent solitaire un brin obsessionnel, 

passionné par la lecture de revues scientifiques et fasciné par les mécanismes de sa pensée, qu’il 

observe pendant des heures, il est convaincu que cette expérience sera sa véritable entrée dans 

le monde des adultes. 

Comme souvent dans les romans d’apprentissage, rien n’est conforme à ce qui était prévu, et 

c’est tant mieux. Passé et futur se bousculent et forment un précipité subtil et drôle, où l’on 

résout à la fois le mystère de l’origine tout en sautant dans l’inconnu – l’amour peut-être ? Où 

l’on découvre aussi que personne n’est exactement celui qu’on croit : il faut être indulgent. Et 

même tendre. 

Ce court roman époustouflant de maîtrise, splendidement écrit, est une des plus belles choses 

qu’il nous ait été donné de lire sur l’art délicat de grandir.  

 

« Pablo Casacuberta au sommet de sa maturité narrative : style dépouillé, simplicité de l’histoire, 

émotion à fleur de peau. Le bon lecteur gardera ce roman en mémoire comme une expérience 

personnelle heureuse. »        Mario Levrero 

 

 

 

Pablo CASACUBERTA est né à Montevideo en 1969. Il pratique la littérature au même titre que la 

peinture, la photographie, la vidéo, la musique. En 2007, il est sélectionné pour le groupe Bogotá 

39, réunissant les écrivains latino-américains de moins de 40 ans les plus prometteurs. Le roman 

Scipion, première traduction en français de ce brillant auteur uruguayen, a reçu un excellent 

accueil critique.  
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Pour son sept cent cinquantième anniversaire, la petite ville de Gigricht en Allemagne décide de favoriser 

l’intégration des étrangers : 5000 marks sont offerts à ceux d’entre eux qui auraient quelque chose 

d’intéressant à raconter. Rosa Masur, quatre-vingt-douze ans, vieille Juive russe à qui on ne la fait pas et 

dotée d’un sens de l’humour à toute épreuve, se porte candidate. Elle a une anecdote. L’anecdote du 

siècle.  

Ce siècle, justement, elle l’a vécu de bout en bout, avec tous ses coups bas, ses tressaillements, ses 

révolutions, ses guerres mondiales, ses drames, ses tragédies. Petite Juive dans un village biélorusse où 

les pogroms ne sont jamais loin, jeune fille émancipée dans la Leningrad des années 20, ouvrière dans une 

usine textile par moins 20 degrés (à moins 25 le travail en extérieur est interdit), puis employée comme 

traductrice de l’allemand, directrice de “colonie de vacances” sous les bombes allemandes de l’été 1941… 

Pendant l’interminable siège de la ville, mère de deux enfants, elle en est réduite à faire du bouillon avec 

la colle du papier peint, alors que ses voisins dévorent leur canari, ou pire ; après la guerre elle doit 

batailler avec les pires bureaucrates pour que son fils puisse étudier, l’antisémitisme étant entre-temps 

revenu à la mode.  

Sorcières, apparatchiks, soldats, cannibales, passeurs, commères, tous les personnages du XXe siècle 

défilent dans une épopée terriblement vivante, menée tambour battant par une femme extraordinaire, 

drôle, intelligente, et qui n’a pas froid aux yeux. Même face à Staline.  

Vladimir Vertlib écrit là un grand roman russe, énergique, fascinant, qui vous entraîne à sa suite aussi 

sûrement que le cours de l’Histoire.  

 

PRIX ADELBERT VON CHAMISSO 

PRIX ANTON WILDGANS  

 

« Vertlib touche le lecteur parce qu’il éclaire les ténèbres avec l’humour et la vitalité, et se garde de toute 

considération moralisante. »       Neue Zürcher Zeitung 

 

« Vladimir Vertlib n'a pas à craindre la comparaison avec Joseph Roth ou Isaac Singer, ni avec leurs 

personnages abîmés par la vie et torturés par leurs sentiments de culpabilité et leurs excès. L'œuvre, 

intelligemment composée, débordante d'imagination, que le lecteur dévore d'un bout à l'autre avec passion, 

distille l'histoire européenne à l'époque de ses grands bouleversements. Vladimir Vertlib s’inscrit là dans 

l’histoire de la littérature. »       Frankfurter Allgemeine 

 

 

Vladimir VERTLIB est né en 1966 à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, et a émigré en 1971 en 

Israël avec sa famille. Il s’est ensuite installé en Autriche et vit aujourd’hui à Salzbourg.  
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