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Jenni FAGAN
Les Buveurs de lumière
Bibliothèque écossaise
Titre original : The Sunlight Pilgrims
Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller
304 pages / 20 euros
ISBN : 979-10-226-0687-5
En librairie le 24 août 2017
Alors que la planète s’apprête à rentrer dans une nouvelle ère glaciaire, dans un petit parc
de caravanes au nord de l’Écosse, un géant amoureux du cinéma, une presque fille et une
bricoleuse au manteau de loup tentent de s’aimer dans une lumière de miracle.
Un roman lumineux, à lire par tous les temps, surtout en cas d’apocalypse.
2020. Le monde s’apprête à entrer dans l’âge de glace, il neige à Jérusalem et la Tamise déborde,
les icebergs quittent l’Arctique pour errer le long des côtes. C’est la fin du monde, ou ça y
ressemble, il faut faire provision de lumière – neige au soleil, stalactites éclatantes, aurores
boréales – pour les jours sombres qui s’annoncent.
Dylan, géant barbu et tatoué, débarque au beau milieu de la nuit dans la petite communauté de
Clachan Fells, au nord de l’Écosse. Il a vécu et travaillé toute sa vie dans un cinéma d’art et essai à
Soho, il vient de perdre sa mère et sa grand-mère, il recommence tout à zéro. Dans ce petit parc
de caravanes, il rencontre Constance, une bricoleuse de génie au manteau de loup dont il tombe
amoureux, et sa fille Stella, ex-petit garçon, en pleine tempête hormonale, qui devient son amie.
Autour d’eux gravitent quelques marginaux, un taxidermiste réac, un vieil alcoolique qui veut
mourir comme un Esquimau, un couple de satanistes, une star du porno.
Les températures plongent, les journaux télévisés annoncent des catastrophes terribles, mais
dans les caravanes au pied des montagnes on résiste : on construit des poêles, on boit du gin
artisanal, on démêle une histoire de famille, on tente de s’aimer dans une lumière de miracle.
Dans ce roman éblouissant au lyrisme radical, peuplé de personnages étranges et beaux, Jenni
Fagan distille une tendresse absolue qui donne envie de hâter la fin du monde.
« Féroce et lucide […], Fagan est autant poète que romancière, et ses images de cet hiver intempestif sont
saturées de lyrisme. » New York Times
« Un roman qui décrit la fin du monde avec autant d’espoir, quelle prouesse ! »

The Guardian

Jenni FAGAN est née en Écosse en 1977 et vit à Édimbourg. Elle a publié de la poésie et gagné de
nombreux prix littéraires ; elle était la seule Écossaise à figurer sur la liste Granta des meilleurs jeunes
romanciers britanniques. Elle a travaillé avec des femmes, des aveugles, des délinquants mineurs dans
des hôpitaux et des prisons. Son premier roman, La Sauvage, publié dans neuf langues, a été
unanimement salué par la critique et les lecteurs.

Santiago GAMBOA
Retourner dans l’obscure vallée
Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : Volver al oscuro valle
Traduit de l’espagnol (Colombie) par François Gaudry
448 pages / 21 euros
ISBN : 979-10-226-0690-5
En librairie le 24 août 2017

Il n’y avait aucune raison pour qu’ils se rencontrent, mais ils sont là, unis par une
vengeance : Manuela, qui fuit son enfance saccagée dans la poésie, Tertuliano, le fils du
Pape, philosophe messianique et violent, le consul et Juana l’aventureuse, liés par des
sentiments indéfinis. Et Rimbaud, poète génial qui marche et se cherche dans ses voyages.
Ils étaient venus en Europe pour échapper au chaos et pouvoir vivre et penser, mais le monde a
tourné, les crises et le terrorisme ont changé les gens et les perspectives. Il y a Manuela qui fuit
son enfance saccagée dans la poésie et les livres, Tertuliano, le fils du Pape, philosophe
messianique, populiste et violent, créateur d’une théologie de l’harmonie des Maîtres Anciens, le
prêtre Palacios à l’obscur passé paramilitaire qui aspire au pardon, le consul et Juana
l’aventureuse qui se poursuivent, se désirent, liés par des sentiments indéfinis. Parmi eux,
l’ombre de Rimbaud, poète précoce et génial qui marche et se cherche dans des voyages sans
répit.
Ils se rencontrent, se racontent, décident d’une vengeance et d’un retour vers la Colombie où la
paix s’est installée. Vagabonds insatiables, blessés, épuisés, tous cherchent à retourner quelque
part, les mondes qu’ils ont quittés ont disparu, tous savent que revenir est impossible, sauf peutêtre dans la littérature. Et pourquoi pas à Harar.
Roman polyphonique vital et plein d’énergie, ce retour à l’intrigue haletante et magistralement
construite nous fait voyager dans les êtres, les sociétés et au plus profond de nous-mêmes.
« Le talent de Gamboa pour créer des intrigues et l’extravagante énergie de ses histoires rendent sa
lecture compulsive » Times Literary Supplement
« Le style de Gamboa rappelle Bolaño dans son traitement magistral de l’intrigue, la complexité de
ses références littéraires et sa vision crue de la violence, du sexe et des drogues. »
Publishers Weekly
« Il faut lire Gamboa. » El País

Né en Colombie en 1965, Santiago GAMBOA a étudié la littérature et la philologie hispanique. Journaliste à
RFI, correspondant d’El Tiempo de Bogotá, diplomate auprès de l’UNESCO et conseiller culturel en Inde, il
vit actuellement entre l'Italie et la Colombie. Très populaires en Colombie, ses livres sont traduits dans 17
langues.

Santiago GAMBOA
Perdre est une question de méthode
Suite hispano-américaine n°78
Nouvelle édition (nouvelle couverture) – GF paru en 1999
Titre original : Perder es cuestión de método
Traduit de l’espagnol (Colombie) par Anne-Marie Meunier
280 pages / 9 euros
ISBN : 979-10-226-0708-7
En librairie le 24 août 2017

Victor Silanpa tient la rubrique des faits divers d’un quotidien colombien, il est aussi détective
privé et très amoureux. Il enquête sur l’identification d’un cadavre horriblement mutilé en
compagnie d’un petit fonctionnaire doté d’un grand bon sens qui recherche son frère disparu.
Couple don quichottesque, les deux hommes fréquentent une communauté naturiste et mettent
au jour la corruption ordinaire de toutes les grandes métropoles.
Avec un sens de l’humour et du dialogue incomparable, l’auteur construit un héros mélancolique
qui perd méthodiquement sa vie personnelle à lutter contre les puissants.
« À la fois roman noir, roman d’aventures et drame amoureux, un regard drôle et désenchanté
porté sur les vaincus des grandes métropoles. » Isabelle Lortholary, Elle
« Un thriller colombien qui en dit beaucoup sur un pays où le désordre c’est l’ordre. »
Mathieu Lindon, Libération

Né en Colombie en 1965, Santiago GAMBOA a étudié la littérature et la philologie hispanique. Journaliste à
RFI, correspondant d’El Tiempo de Bogotá, diplomate auprès de l’UNESCO et conseiller culturel en Inde, il
vit actuellement entre l'Italie et la Colombie. Très populaires en Colombie, ses livres sont traduits dans 17
langues.

Santiago GAMBOA
Nécropolis 1209
Suite hispano-américaine n°203- GF paru en 2010
Titre original : Necrópolis
Traduit de l’espagnol (Colombie) par François Gaudry
416 pages / 14 euros
ISBN : 979-10-226-0711-7
En librairie le 24 août 2017

Un écrivain est invité à un congrès de biographes à Jérusalem, métaphore d’une ville assiégée par
la guerre et sur le point de succomber. On y croise le libraire bibliophile Edgar Miret Supervielle,
l’actrice italienne de cinéma porno Sabina Vedovelli, l’entrepreneur colombien Moises Kaplan, et
surtout José Maturana, ex-pasteur évangélique, ex-forçat, ex-drogué, qui dans la langue puissante
des rues les plus sordides raconte l’itinéraire de son sauveur, le charismatique Messie latino de
Miami.
Peu après son exposé, José Maturana est retrouvé mort dans sa chambre. Tout semble indiquer
un suicide, mais des doutes surgissent : qui était-il vraiment ?
Ce tour de force littéraire et stylistique explore des mondes multiples et des vies extraordinaires
avec une énergie débordante. Amour, jalousie, trahison, vengeance, amitié, tous veulent
témoigner avant la fin du monde.

« Hommage au Décaméron de Boccace, Nécropolis 1209 est un roman sur le pouvoir de la
littérature, une épopée fantasque, un magnifique voyage – juste avant la fin du monde. »
Christine Ferniot, Télérama
« Une polyphonie débordante d’énergie, un ballet de personnages déjantés dont la mosaïque de
destins forme un portrait au vitriol de notre société. » Le Monde

PRIX LA OTRA ORILLA 2009

Né en Colombie en 1965, Santiago Gamboa a étudié la littérature et la philologie hispanique. Journaliste
à RFI, correspondant d’El Tiempo de Bogotá, diplomate auprès de l’unesco et conseiller culturel en Inde, il
vit actuellement entre l'Italie et la Colombie. Très populaires en Colombie, ses livres sont traduits dans 17
langues.

Karla SUÁREZ
Le Fils du héros
Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : El hijo del héroe
Traduit de l’espagnol (Cuba) par François Gaudry
256 pages / 20 euros
ISBN : 979-10-226-0693-6
En librairie le 31 août 2017

Un jeune homme recherche son père disparu dans une guerre oubliée et découvre toute la
complexité inextricable et les mensonges engendrés par les idéaux d’une idéologie
étatique.

Ernesto a 12 ans lorsqu’on lui annonce la mort de son père dans les troupes cubaines envoyées
en Angola. Fini les aventures trépidantes avec ses amis Lagardère et la belle capitaine Tempête,
le célèbre et courageux “comte de Monte-Cristo” se voit obligé de devenir “le fils du héros”, une
tâche particulièrement lourde dans un pays socialiste.
Adulte, il quitte Cuba et va travailler à Lisbonne. Obsédé par cette guerre dans laquelle son père a
disparu, il étudie avec passion toute cette période sur laquelle les informations cubaines ne sont
pas totalement fiables. Dans un café il fait la connaissance d’un Cubain étrange qui a participé au
corps expéditionnaire en Angola. Il tente alors de reconstruire l’histoire de la mort de son père et
se rend compte que tout ne s’est pas passé comme il l’a imaginé. Faire la guerre est plus
compliqué que ce qu’on croit.
Oscillant entre passé et présent, entre douleur et passion, Karla Suárez trace avec ironie et
lucidité le portrait d’une génération écrasée par une vision héroïque de l’histoire et qui a dû se
construire à travers les mensonges, les silences et les idéaux de l’idéologie étatique, ses propres
rêves et ses propres voies vers la conquête de la liberté individuelle.

« Karla Suárez a su écouter toutes les voix qui s’élèvent dans la société cubaine. Le roman que Cuba
attendait depuis longtemps. »
Público

Karla SUAREZ est née à La Havane en 1969, elle est ingénieur en informatique et vit actuellement à
Lisbonne. Ses romans ont été traduits en plusieurs langues. Elle a fait partie de la sélection des 39
meilleurs jeunes auteurs latino-américains du Hay Festival. Elle a notamment publié aux Éditions Métailié
Tropique des silences et La Havane année zéro.

Sherko FATAH
Otages
Bibliothèque allemande
Titre original : Der letzte Ort
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
288 pages / 21 euros
ISBN : 979-10-226-0696-7
En librairie le 31 août 2017

Deux otages sont trimballés d’un lieu à un autre dans le désert irakien : Osama, interprète
et ancien pilleur de tombes, et Albert, l’archéologue venu “faire le bien”. Un thriller
littéraire oppressant, au plus brûlant de l’actualité.
Dans le désert irakien, deux otages. Ballottés d’un lieu à un autre, d’un groupe crapuleux ou
politique au suivant, séparés, puis de nouveau réunis, les deux hommes sont confrontés à leurs
ravisseurs, mais aussi à leur passé, à leur rapport avec le pays dans lequel ils se trouvent, à leur
notion personnelle de la morale. Osama, l’interprète, a fait un temps partie d’une bande de
voleurs qui pillaient les tombes pour revendre des tablettes d’écriture et des objets précieux. À
l’occasion d’une opération plus importante et plus dangereuse que les autres, il a malgré lui livré
toute son équipe aux militaires corrompus. Albert, lui, est venu “faire le bien”, mais ne cesse de
se demander quel est le sens de sa présence. Sa situation d’otage lui révèle peu à peu ses propres
gouffres, et finalement son incapacité à échapper à sa personnalité. La fuite est constante, mais
elle ne mène nulle part.
Ce livre aussi haletant qu’un thriller se transforme en une plongée dans le monde intérieur de
chacun des deux prisonniers. Fatah s’interroge sur la mentalité de ces hommes qui viennent
prendre des risques dans des pays lointains, sur ces ravisseurs anonymes qui se repassent leur
proie comme de simples marchandises. Mais aussi sur la possibilité d’un dialogue entre deux
hommes qui partagent le même destin – l’enfermement et le risque de mort violente – mais n’ont
ni la même culture ni le même passé.
Il explore avec le talent d’un écrivain confirmé les ponts entre les mondes et les gouffres qui,
malgré tout, subsistent en dessous d’eux.
« Sherko Fatah est l’un des auteurs allemands les plus politiquement lucides. » Die Zeit
« Fatah écrit ici le récit le plus passionnant et haletant de la littérature allemande contemporaine. »
Frankfurter Allgemeine Zeitung
PRIX ADALBERT VON CHAMISSO 2015

Fils d’un père kurde originaire du nord de l’Irak et d’une mère allemande, Sherko FATAH est né en 1964
à Berlin-Est. Il déménage à Vienne puis à Berlin-Ouest, où il étudie la philosophie et l’histoire de l’art. Il a
remporté le Grand Prix de l'Académie de Berlin 2015 pour son précédent roman, Un voleur de Bagdad.
Otages est son cinquième roman.

Piedad Bonnett
Ce qui n’a pas de nom
Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : Lo que no tiene nombre
Traduit de l’espagnol (Colombie) par Amandine Py
136 pages / 17 euros
ISBN : 979-10-226-0699-8
En librairie le 14 septembre 2017
Le combat contre la folie et le suicide d’un fils. Un récit bref et intense qui ne verse jamais
dans l’apitoiement ou l’impudeur : l’écrivain n’a que les mots pour contrer l’absence, pour
continuer à vivre. Nécessaire.
Dans ce court récit, Piedad Bonnett raconte à la première personne le suicide de son fils Daniel,
vingt-huit ans, qui s’est jeté du toit de son immeuble à New York. Huit ans plus tôt, on l’avait
diagnostiqué schizophrène. Dans un milieu bourgeois, corseté par des conventions en tout genre,
il n’est pas de bon ton de parler crûment de la mort et de la folie ; c’est pourtant ce que fait
l’auteur, dans une langue sobre et sans effets de manche, avec une sincérité bouleversante. Elle
raconte l’incrédulité à l’annonce du suicide, le besoin désespéré de trouver des traces d’une vie
personnelle, un journal, des écrits, les étapes de la mort occidentale, mais aussi et surtout le
combat inégal d’un jeune homme (et de ses parents) contre la folie qui le cerne.
Une plongée dans la douleur qui ne verse jamais dans l’apitoiement ou l’impudeur : l’écrivain n’a
que les mots pour dire l’absence, pour contrer l’absence, pour continuer à vivre.
« Un livre incandescent, courageux jusqu’à la violence, extraordinaire. Piedad Bonnett écrit depuis
l’abîme et éclaire l’obscurité avec un texte pénétrant et indispensable. » Rosa Montero
« La vie, la mort et la littérature se mêlent comme sur une scène de théâtre dans ce témoignage
extraordinaire où convergent la vérité la plus intime et le talent créatif. » Mario Vargas Llosa

Piedad BONNETT est née à Amalfi, en Colombie. Elle enseigne la littérature à l’université des Andes, à
Bogotá. Poète reconnue, elle a obtenu de nombreux prix et a été traduite dans plusieurs langues ; elle a
aussi écrit plusieurs romans et pièces de théâtre.

Guiomar De GRAMMONT
Les Ombres de l’Araguaia
Bibliothèque brésilienne
Titre original: Palavras cruzadas
Traduit du brésilien par Danielle Schramm
240 pages / 18 euros
ISBN : 979-10-226-0702-5
En librairie le 14 septembre 2017

Sofia cherche son grand frère disparu et découvre un pan de l’histoire du Brésil, une
guérilla oubliée menée par des étudiants utopistes dans les années 70, le tout dans une
forêt amazonienne à la fois magnifique et mortelle. Un beau texte émouvant.

Ni vivant ni mort, Leonardo a disparu. Il avait 20 ans et voulait changer le monde, une dictature
impitoyable dominait le Brésil. Pour Sofia, sa petite sœur, il était un dieu. Les années ont passé et
le vide ne s’est pas comblé. Le père est mort, la mère s’enferme dans son chagrin et Sofia,
étouffée par cette absence, part à la recherche du disparu. Au terme de son enquête, un ami lui
donne un cahier étrange racontant une vie quotidienne éprouvante dans l’Araguaia, région
d’Amazonie choisie par un groupe de maoïstes pour créer une guérilla de libération des paysans
puis de l’ensemble du pays. Ils étaient 70 étudiants, on envoya 10 000 soldats pour les
combattre. Qui donc a écrit ce récit déchirant, pourquoi deux écritures mêlées, qui a fait remettre
ce cahier à Sofia ?
Avec une grande énergie dramatique, dans une langue sèche et concise, Guiomar de Grammont
interroge le passé d’un pays qui se veut sans mémoire.

« Guiomar de Grammont est une des principales forces silencieuses de la littérature brésilienne. »
O Tempo

Guiomar DE GRAMMONT est née à Ouro Preto où elle enseigne à l’université. Elle y a créé le Forum des
Lettres. Elle est l’auteur d’un essai sur le sculpteur baroque Aleijadihno. Elle a reçu le Prix Casa de las
Américas pour un de ses recueils de nouvelles. Elle est traduite en français pour la première fois.

James KELMANN
Mo a dit
Bibliothèque écossaise
Titre original : Mo said she was quirky
Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller
256 pages / 19 euros
ISBN : 979-10-226-0705-6
En librairie le 14 septembre 2017

Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme aux prises avec la domination masculine et
les difficultés financières.
Un personnage à la Ken Loach.
Helen est une mère divorcée qui vit avec son compagnon, un Anglo-Pakistanais, Mo, et sa petite
fille de six ans dans un minuscule appartement de l'agglomération londonienne. Elle travaille la
nuit comme croupière dans un casino. Le roman suit le monologue intérieur d'Helen pendant
vingt-quatre heures, quand elle dort, se réveille et somnole, à travers ses souvenirs, ses rêves et
ses réflexions. Ce monologue circulaire fait évidemment écho à celui de Molly Bloom…
Kelman a choisi de raconter l'histoire du point de vue d'un acteur impuissant, une femme à
moitié à la dérive dans la grande ville, qui s'exprime par des lieux communs et dont les
obsessions tournent autour de l'impuissance financière et personnelle, de la domination
masculine et de la difficulté à joindre les deux bouts.

« Kelman décrit le travail intérieur de la conscience humaine avec sagesse et honnêteté, sans entrer
dans des explications ou des révélations explicites. »
New Yorker
« Kelman a peut-être écrit son livre le plus important. Il devrait être la priorité de tous les
programmes de lecture de l'été, en particulier pour David Cameron. » The Independent

James KELMAN est né à Glasgow, où il vit toujours. Il quitte l’école à quinze ans, entre en
apprentissage comme typographe, puis vit de petits boulots. Il a publié de nombreux romans,
dont Le Poinçonneur Hines, Le Mécontentement, et Faut être prudent au pays de la liberté, et reçu
de nombreux prix, dont le prestigieux Booker Prize pour Si tard, il était si tard.
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