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Arnaldur INDRIDASON 

Le Lagon noir 

 
Bibliothèque nordique - NOIR 

Titre original : Kamp Knox 

Traduit de l’islandais par Eric Boury 

320 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0419-2  

 

En librairie le 03 mars 2016       

      

 

Arnaldur Indridason sera au festival Quais du polar (Lyon) les 1er, 2 & 3 avril 2016 

 

Reykjavík, 1979. Le corps d’un homme vient d’être repêché dans le lagon bleu, qui n’est pas 

encore aussi touristique qu’aujourd’hui. La victime serait tombée d’une très grande hauteur, 

peut-être a-t-elle été jetée d’un avion. En découvrant qu’il s’agit d’un ingénieur qui travaille à la 

base américaine de Keflavik, l’attention de la police se tourne vers de mystérieux vols secrets 

effectués entre le Groenland et l’Islande. Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer 

et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son 

travail. Conscients des risques qu’ils prennent, Erlendur et Marion Briem poursuivent leur 

enquête avec l’aide d’un officier de la base. 

En parallèle, Erlendur travaille sur une vieille affaire non résolue : une jeune fille disparue sur le 

chemin de l’école, quarante ans plus tôt. Les témoins disent qu’elle sortait avec un garçon de 

Kamp Knox, un quartier pauvre, où les gens vivent dans les baraquements abandonnés par les 

soldats américains après l’occupation de l’Islande. Le petit ami ne sera jamais retrouvé et les 

parents mourront sans savoir ce qu’il est advenu de leur fille. Erlendur est contacté par une tante 

qui lui demande de trouver la vérité. 

Erlendur a trente ans et vient de divorcer. Le personnage est plus jeune, plus ouvert et bien 

moins désillusionné et sombre que dans l’avenir que nous lui connaissons. Il travaille depuis peu 

à la brigade d’enquêtes criminelles sous les ordres de Marion Briem et ne cache pas ses positions 

contre la présence américaine sur le sol islandais. 

Indridason construit un univers particulier, un personnage littéraire de plus en plus complexe ; 

peu à peu le roman noir est absorbé par la littérature et la qualité de l’écriture. 

 
GRANDE CAMPAGNE PUB À PARUTION 
 
 
Arnaldur INDRIDASON est né à Reykjavík en 1961. Diplômé en histoire, il est journaliste et 

critique de cinéma. Il est l’auteur de romans noirs couronnés de nombreux prix prestigieux, 

publiés dans trente-sept pays. 
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La Voix, 2007 (Grand Prix de Littérature Policière Roman Etranger 2007, Prix Trophée 813 
2007) 
L’Homme du lac, 2008 (Prix du Polar Européen du Point 2008) 
Hiver arctique, 2009  
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La Rivière noire, 2011 
Bettý, 2011 (Prix Boréales 2011) 
La Muraille de lave, 2012 
Étranges rivages, 2013 
Le Livre du Roi, 2013 
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Luis SEPÚLVEDA et Carlo PETRINI 

Deux idées de bonheur 

 
Bibliothèque hispano-américaine 

Titre original : Un’idea di felicitá 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 
144 pages / 16 euros 

ISBN : 979-10-226-0176-4 

  

En librairie le 03 mars 2016 

 

 

Ce livre écrit à quatre mains par Luis Sepúlveda et Carlo Petrini est né d’une conversation entre 

deux hommes venus d’horizons et de pays différents. L’écrivain et le gastronome défenseur du 

slow food et du "manger local" se sont retrouvés pour un échange autour de l’idée de bonheur et 

de l’influence des politiques adoptées dans certains pays sur le plaisir personnel et collectif.  

Leurs expériences respectives leur ont appris que la vie est courte, bonne, et dépend d’un droit 

fondamental : le droit au bonheur. Celui-ci ne doit pas se confondre avec une sorte de droit 

naturel à devenir riche, ou à surpasser les autres. Il s’agit d’une autre idée du bonheur. 

Les deux auteurs proposent des idées de futur organisées autour des thèmes du bonheur, de la 

littérature, du développement, du partage, de la nourriture et de la politique. Dans ce contexte 

Sepúlveda définit son horizon en tant qu’écrivain : le partage, car écrire est une forme de 

partage, et revendique dans le même geste la lenteur, le droit à la lenteur, ce droit fondamental 

de dire : stop, j’ai besoin de temps, c’est moi qui décide de mon rythme.  

Pour sa part, Carlo Petrini reprend les mêmes thèmes mais en plaçant la gastronomie, qui lui 

apparaît comme la science du bonheur, au cœur de sa philosophie, avec les petites satisfactions 

non négligeables liées à une alimentation saine, biologique, équitable.  

Manger mieux peut devenir un véritable projet politique qui, si nous le prenions au sérieux, 

bouleverserait aussi les règles de l’agriculture mondiale et de la cuisine familiale, de la gestion 

des déchets à la notion de progrès. Et c’est comme toujours la littérature qui apporte une 

conclusion ouverte à cette conversation avec la nouvelle de L. Sepúlveda intitulée : « Les saumons 

de l’île heureuse ». 

 

Carlo PETRINI, né en 1949 à Bra (Piémont), est le fondateur du mouvement Slow Food, qui prône 

un autre rapport à la nourriture et à l’environnement, fondé sur le respect de la nature et les 

cycles lents.  

 

Luis SEPULVEDA est un écrivain chilien très engagé dans la défense de l’environnement et par 

ailleurs amateur de bonne chère. Outre des romans à succès (Le Vieux qui lisait des romans 

d’amour), il a publié de nombreux recueils de nouvelles (Le Monde du bout du monde, Les Roses 

d’Atacama) ainsi que des livres pour enfants (Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à 

voler, Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, Histoire d’un escargot qui découvrit 

l’importance de la lenteur). 
 



 

 

Leye ADENLE 

Lagos lady 
 

 

Bibliothèque anglo-saxonne - NOIR 

Titre original : Easy Motion Tourist 

Traduit de l’anglais (Nigeria) par David Fauquemberg 

336 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0453-6 

 

En librairie le 10 mars 2016 

 

 

Leye Adenle sera à « Quais du polar » (Lyon) les 1er, 2 & 3 avril 2016, au festival 

international du « Goéland masqué » (Penmarc’h) du 13 au 17 mai 2016, et à « Un aller-

retour dans le Noir » (Pau) les 1er & 2 octobre 2016 

 
“Quoi qu’il arrive, ne sortez jamais seul et surtout pas la nuit.” Guy Collins, journaliste 

britannique médiocre, chargé de couvrir des élections potentiellement violentes, aurait mieux 

fait d’écouter son chauffeur de taxi. Mais quand le concierge de l’hôtel lui assure que tout se 

passera bien, que le bar sera rempli de blancs, il décide d’aller boire un verre. Pas de chance, une 

émeute éclate avant même qu’il finisse son cognac et, trahi par sa curiosité et son goût du scoop, 

il tombe sur un crime atroce : une prostituée aux seins coupés. Embarqué par une police assez 

peu portée sur la subtilité, il est bouclé dans une cellule en attendant de savoir ce que le sort lui 

réserve.  

Le sort en l’occurrence se présente en la personne d’Amaka, une magnifique (et mystérieuse) 

Nigériane impeccablement vêtue, qui, le prenant pour un reporter de la BBC, le tire des griffes du 

commissaire et lui demande d’enquêter sur ces assassinats, et de témoigner.  

Mais notre journaliste n’a pas l’étoffe des héros ; entraîné dans cette sombre histoire de juju, la 

sorcellerie du cru, il se demande ce qu’il est venu faire dans cette galère, et c’est la belle Amaka, 

protectrice des prostituées, femme d’action, enquêtrice de choc, qui mène la danse.   

Lagos est parfaitement taillée pour le noir : flics corrompus et violents, têtes brûlées aux dents 

longues et notables pervers se croisent dans les boîtes de nuit interlopes, les soirées mondaines, 

les bordels. Et la jungle n’est jamais loin. Dans une ville chaotique, constamment embouteillée, 

les riches font tinter des verres à champagne dans les résidences sous haute surveillance de 

Victoria Island pendant que les pauvres s’entretuent à l’arme lourde dans les bas quartiers.  

Drôle et parfaitement efficace, ce polar survolté plonge au cœur de la ville africaine à la vitesse 

d’un tir de kalachnikov, porté par une énergie urbaine bouillonnante, dans un Nigeria qui n’est 

jamais très loin de Tarantino.  

 

Leye ADENLE est né au Nigeria en 1975. Il est considéré par sa famille comme la réincarnation de 

son grand-père, principal de collège, écrivain, et roi des Oshogbos. Il est titulaire d’un diplôme en 

économie de l’université d’Ibadan (Nigeria) et d’un master en technologies de l’information de 

l’université East London. Il vit désormais à Londres où il travaille comme chef de projet et, à 

l’occasion, acteur. Lagos lady est son premier roman. 



 

 

Jorge FRANCO 

Le Monde extérieur 
 

Bibliothèque hispano-américaine 

Titre original : El Mundo de afuera 

Traduit de l’espagnol (Colombie) par René Solis 

272 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0150-4 

 

En librairie le 17 mars 2016 

 

 

Le 9 août 1971, à Medellín, un homme d’affaires, Diego Echevarría, est enlevé. Grand admirateur 

de la culture allemande, il avait fait construire un pastiche du château de La Rochefoucauld. Il y 

vivait en écoutant Wagner avec sa femme et sa fille, Isolda, qu’il veut garder à l’abri du monde. 

L’atmosphère de la demeure est oppressante pour l’adolescente qui trouve dans le parc 

comment tromper sa solitude. Elle vit dans un monde de fées, de lucioles et d’esprits des bois. 

La police quadrille la ville à la recherche de Diego, la télévision montre son portrait, les 

négociations de la rançon piétinent. Mono, l’un des ravisseurs, est obsédé par Isolda depuis 

l’enfance, il lui raconte les longues heures passées à la guetter, perché dans les arbres, il dit 

« notre » Isolda. Des menaces invisibles venues du monde extérieur se glissent silencieusement 

entre les arbres du parc.  

Inspiré de faits et de personnages réels (l’un des complices du Mono se nommait Pablo Escobar), 

dans une Medellín qui ne va pas tarder à basculer dans la spirale de la corruption, de la violence 

et du trafic de drogue, l’auteur construit, avec un remarquable sens de la tension, un conte de 

fées ténébreux, qui devient la chronique d’un crime et l’histoire d’une obsession amoureuse, celle 

du kidnappeur pour la fille de son otage.  

Un roman fantastique entre les frères Grimm et les frères Cohen. 

 

“Un roman d’une rare perfection, où il n’y a pas un seul trait malvenu ni une phrase en trop ou qui 

manque.” 

J. Ernesto Ayala-Dip, El País  

 

“Voici l’un des auteurs colombiens auxquels j’aimerais passer le flambeau.” 

Gabriel García Márquez 

 

PRIX ALFAGUARA 2014 

 

Jorge FRANCO est né à Medellín en 1962. Il a fait des études de cinéma en Angleterre et de 

littérature en Colombie. Son premier roman, La Fille aux ciseaux, a été traduit dans plus de 

quinze langues et a reçu le prix international Dashiell Hammett en 2000. Il est également l’auteur 

de Paraíso Travel (2004) et de Melodrama (2010), tous deux publiés aux Éditions Métailié. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sandro BONVISSUTO 

Dedans 

 
Bibliothèque italienne  

Titre original : Dentro 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 

192 pages / 18 euros 

ISBN : 979-10-226-0174-0  

 

En librairie le 07 avril 2016  

 

           

Le narrateur, arrêté, regarde ses empreintes digitales posées devant lui sur une feuille. Il n’en 

faut pas plus pour qu’on y soit. Dedans. L’histoire d’un homme dont la voix saisit sur-le-champ 

par sa capacité à décrire avec des mots simples et percutants les réalités sociales les plus 

brutales, les états d’âme les plus nuancés. Un voyage à rebours, qui commence par une 

interpellation et s’achève le jour où son père lui apprend à monter à vélo. La prison, l’école, la 

rue : à travers ces trois milieux, l’auteur raconte la force des amitiés enfantines, les solidarités 

des miséreux, les destins écrasés, les faibles qui tapent sur plus faibles encore. Matons et 

taulards, immigrés et galopins rebelles, ses personnages nous parlent de nos pulsions profondes. 

On n’avait jamais lu le monde carcéral (celui de dedans et celui de dehors) ainsi raconté, sans 

aucun apitoiement, avec un laconisme sans égal pour dévoiler l’absurdité des règles et faire 

sentir, jusque dans les pires moments de la vie, sa puissante poésie. 

Serveur de restaurant à Rome, Sandro Bonvissuto a publié ce récit remarqué dans une des plus 
grandes maisons d’édition italienne. Le contraste entre la réalité populaire dont il parle et qu’il 
connaît si bien, et le style épuré, refusant le pittoresque, qu’il utilise, n’est pas pour rien dans la 
séduction qu’il exerce. 

 

"Le lecteur a la sensation d’avoir traversé une forêt à bride abattue par une nuit d’orage. Reste la 
nostalgie d’un regard dans le noir, ou de ce merveilleux décor qu’on a entrevu un instant, mais aussi 
la certitude qu’on ne serait plus capable d’y retourner seul. […] Un débutant extraordinaire." 

Michela Murgia, La Repubblica 
 

Sandro BONVISSUTO est né en 1970 et vit à Rome. Il travaille comme serveur et a un diplôme de 
philosophie. Il a publié plusieurs nouvelles. Dedans est son premier roman. Il a obtenu le Premio 
Chiara en 2013.  
 
 
 



 

 

Santiago RONCAGLIOLO 

La Peine capitale 

 
Bibliothèque hispano-américaine - NOIR 

Titre original : La pena maxima 

Traduit de l’espagnol (Pérou) par François Gaudry 
384 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0421-5 

  

En librairie le 07 avril 2016  

 
 

La dernière fois que Joaquín était venu le voir, le vendredi, Chacaltana l’avait trouvé un peu pâle. 

“Prends soin de toi. Tout ira bien”, lui avait-il dit. Apparemment, il avait tort.  

Félix Chacaltana Saldívar est assistant-archiviste au Palais de Justice de Lima. Fonctionnaire 

tâtillon, il vit sous la coupe de sa mère, une veuve austère, bigote et mal embouchée. Il aime 

l’ordre, le code pénal, le bouillon de poulet et sa fiancée Cecilia, qu’il essaye en vain d’embrasser. 

Jusqu’au jour où il tombe sur un procès-verbal rédigé à la hâte et qu’il ne sait pas où classer. 

Profondément incommodé par cette mystérieuse “irrégularité administrative migratoire 

mineure”, il découvre dans la foulée que son seul ami, le professeur Joaquín, a disparu.  

Au cœur de la coupe du monde de 1978, au rythme des matchs qui paralysent la ville (et dont 

Chacaltana semble se moquer éperdument), notre parfait Candide se lance bien malgré lui dans 

une enquête sordide sur fond d’opération Condor, mettant à jour les basses œuvres des services 

secrets latino-américains cornaqués par la CIA. Jamais à court de naïveté, il promène sa bonne foi 

sans faille dans un Pérou en plein renouveau démocratique, et croise tour à tour des activistes 

méfiants, un amiral de l’Intelligence navale, une belle blonde mystérieuse et un vétéran de la 

guerre d’Espagne, tous plus rompus que lui aux secrets du monde.  

Roncagliolo raconte les années de formation de l’anti-héros d’Avril rouge avec un incroyable 

talent. On passe sans crier gare de la parodie au pur roman noir, sans jamais perdre l’humour ni 

le plaisir. Finalement, la naïveté est peut-être aussi une forme de courage… 

 

Santiago RONCAGLIOLO est né à Lima en 1975. Scénariste, traducteur, nègre et critique littéraire, 

il remporte en 2006 le prestigieux prix Alfaguara et l’Independent Foreign Fiction Prize pour son 

roman Avril rouge, publié dans 22 pays. En 2010, il est élu par Granta parmi les 22 meilleurs 

écrivains de moins de 35 ans. Il vit actuellement en Espagne.  

 

 



 

 

Chris DOLAN 

La Colonie 
 

Bibliothèque écossaise 

Titre original : Redlegs 

Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller 

320 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0149-8 

 

En librairie le 14 avril 2016 

 

 

Elspeth Baillie, jeune actrice écossaise, est choisie par Lord Coak, un énigmatique imprésario, 

pour jouer dans la troupe de théâtre qu’il veut créer dans l’île de la Barbade. Après un accueil 

flatteur de la part de l’aristocratie coloniale, sa vie dans les Caraïbes est bouleversée par le 

passage meurtrier d’un ouragan.  

Elspeth est contrainte d’endosser un rôle ambigu et temporaire dans le monde fermé d’une 

lointaine plantation de sucre. Elle devient prisonnière de la Colonie, une entreprise dont le 

principe fondateur est la domination blanche. Le Capitaine Shaw, l’intendant, s’emploie à 

construire une nouvelle Calédonie, peuplée d’émigrés écossais fuyant la misère du pays natal. 

Elspeth et ses compatriotes n’y  trouvent qu’un sentiment de perte et d’intemporalité. Elle essaie 

de donner un sens à sa vie et à ses ambitions de jeunesse au milieu d’un peuple de naufragés 

rêvant de leur foyer. Ses espoirs d’un nouveau monde, plein de théâtre et de passion, entrent en 

collision avec les drames trop réels et les amours illusoires de la vie coloniale. 

Une série d’événements catastrophiques et de brutales erreurs historiques briseront ce cycle.  

Avec sa richesse linguistique et sa narration hypnotique pleine de retournements, ses 

personnages pleins de désir de vivre et de croire, le roman de Dolan interroge sur ce qui fait une 

Nation. Les lignées ? Le langage ? L’Histoire ? Ou un idéal pour l’avenir ?  

 

“La Colonie est un roman captivant et irrésistible. Les descriptions de la vie sur l’île sont vives, les 

personnages convaincants et la narration émouvante. Comme dans tous les vrais bons romans, 

beaucoup de scènes nous resteront en mémoire.” 

The Scotsman 

 

“C’est un conte puissant et dérangeant, écrit avec une attention scrupuleuse à la fois pour les mots 

et leur sens caché ainsi que pour l’histoire d’hommes et de femmes forcés de vivre et de travailler 

pour une cause perdue et immorale.” 

The Independent 

 

Chris DOLAN est né à Glasgow en 1957. Après avoir été consultant international pour l’UNESCO, il 

se consacre entièrement à l’écriture à partir de 1992. Auteur de romans, de nouvelles, d’essais, 

de pièces de théâtre, il écrit pour les journaux, la télévision et la radio. Il collabore régulièrement 

avec des artistes plasticiens, et publie également des poèmes. Son œuvre lui a valu de nombreux 

prix.  

 

 

 

 

 



 

 

Sous la direction d’Olivier CHRISTIN 

Dictionnaire des concepts nomades  en sciences humaines 

(T. 2) 
 

Collection Sciences Humaines 

470 pages / 29 euros 

ISBN : 979-10-226-0454-3 

 

En librairie le 28 avril 2016 

 

Les termes et les concepts d’usage ordinaire dans l’espace public – celui traversé par les discours 

politiques, les "débats de société" et parfois des sciences humaines – ne nous étonnent plus, 

même dans leur renouvellement perpétuel. Ils nous paraissent aller de soi, coller à l’état du 

monde et nous permettre de décrire les problèmes et les enjeux d’un monde toujours plus 

complexe.  

Nous sommes ainsi devenus familiers avec le multiculturalisme et ses relations complexes avec la 

citoyenneté et la nation, avec les oppositions apparemment évidentes entre le corporatisme et le 

dévouement ou entre la civilisation et la race. Nous voilà encore avertis des périls du terrorisme 

ou du populisme, ou de l’importance que nous devons accorder aux questions de génération ou 

de genre ou encore au sort des victimes. Ces mots-là, en effet, ne sont pas propres aux jargons des 

experts : ils peuplent notre quotidien de citoyens, de lecteurs de journaux, d’électeurs. 

Mais cette familiarité devrait nous alerter et, peut-être, nous inquiéter. Car, loin d’être le signe 

d’une compétence linguistique accrue offerte à chacun d’entre nous dans la compréhension et la 

manipulation des affaires publiques, elle témoigne de la profonde dépossession démocratique 

que risquent, à terme, de nous imposer certains choix lexicaux et conceptuels, qui enferment les 

analyses dans des alternatives simplistes et des perspectives théoriques a priori. 

Ce dictionnaire, réalisé par des ethnologues, des anthropologues, des politistes, des sociologues, 

des historiens et des archéologues européens, a donc pour ambition de décrire ce que sont 

réellement ces concepts apparemment familiers, ce qu’ils disent, au-delà des hommes et des 

contextes qui les manipulent, ce qu’ils nous obligent parfois à penser, et d’en proposer des 

usages enfin critiques. 

 

Olivier CHRISTIN, né en 1961, est spécialiste de l’histoire religieuse du début de l’époque 

moderne. Il est actuellement professeur d’histoire moderne à l’université de Neuchâtel et 

directeur à l’École pratique des Hautes Études. Il est l’auteur entre autres de : Une révolution 

symbolique : l’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique, Minuit, 1991 ; La Paix de 

religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Le Seuil, 1997 ; Les Yeux pour le 

croire. Les Dix commandements en image (XVe-XVIIe siècles), Le Seuil, 2003 ; Dictionnaire des 

concepts nomades en sciences humaines (T. 1), Métailié, 2010 ; Vox populi. Une histoire de vote 

avant le suffrage universel, Le Seuil, 2014. 

 

 

 

 



 

Sommaire :  

I. L’invention permanente de la cité  

Citoyenneté (des migrants) - Gianni d’Amato 

Corporatisme - Laura Cerasi 

Dévouement - Olivier Christin 

Multiculturalisme - Francesco Garufo 

Victime - Irène Herrmann 

Peuple et race - Fabian Link 

Nation - Georges Lomné 

Précarité - Frantz Schultheis 

Populisme - Damir Skenderovic 
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Un garage au milieu de nulle part, province du Chaco, nord de l’Argentine. La chaleur est 

étouffante, les carcasses de voiture rôtissent au soleil, les chiens tournent en rond. Le Révérend 

Pearson et sa fille Leni, seize ans, sont tombés en panne ; ils sont bloqués là, le temps que la 

voiture soit réparée. El Gringo Brauer s’échine sur le moteur tandis que son jeune protégé 

Tapioca le ravitaille en bières fraîches et maté, et regarde avec curiosité ces gens si différents qui 

lui parlent de Dieu.  

Dans ce huis clos en plein air, le temps est suspendu, entre deux, l’instant est crucial : les 

personnages se rencontrent, se toisent, s’affrontent. C’est peut-être toute leur vie qui se joue là, 

sur cette route poussiéreuse, dans ce paysage hostile et désolé, alors que l’orage approche. 

Selva Almada signe ici un premier roman époustouflant de maîtrise, avec une prose sobre, 

cinématographique, éminemment poétique. 

 

"Ce huis clos sous le ciel cobalt du désert argentin nous agrippe dès la première ligne et ne nous 
laisse plus respirer jusqu’au dénouement d’une infinie tristesse." 

Kathleen Evin, L’humeur vagabonde (France Inter) 

 
"À partir d’une trame simple, Selva Almada tisse, dans ce premier roman hypnotique, un récit tout 

en force et retenue, où l’amour guidant ses personnages le dispute à leur violence rentrée, prompte 

à jaillir à la moindre étincelle. [Elle] dépeint avec une remarquable économie de mots et une 

justesse de ton dans les dialogues l’ambiguïté de chacun des protagonistes : tous cachent, derrière 

leur carapace, des secrets hérités de l’enfance."  

Ariane Singer, Transfuge 

 

"D’emblée, Après l’orage, ce bref roman divisé en vingt-trois chapitres, a des allures de film." 

Mathieu Lindon, Libération 

 

 

Selva ALMADA est née en 1973 à Entre Ríos. Elle vit aujourd’hui à Buenos Aires. Elle a écrit 

plusieurs recueils de nouvelles. Après l’orage est son premier roman. Elle est l’auteur des Jeunes 

mortes. 
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Un grand roman populaire sicilien qui nous raconte les origines de la Mafia au début du XVIIIe 

siècle, à Palerme. Dans la lignée d’Alexandre Dumas et d’Eugène Sue, Luigi Natoli nous entraîne, 

de duels en passions, à la suite de Blasco, le bâtard courageux et plein de panache, dans une 

Palerme populaire écrasée par la noblesse féodale. 

 

Le Bâtard de Palerme (T. 1) 

Suite italienne n°35 (parution GF 1990, 1er éd. Suites 2000) 

Titre original : I Beati Paoli 

Traduit de l’italien par Maruzza Loria et Serge Quadruppani 

1056 pages / 14 euros 

ISBN : 979-10-226-0484-0 

 

Septembre 1713. Juché sur une étique rossinante, la rapière au côté, Blasco de Castiglione, cœur 

tendre et tête brûlée, entre dans Palerme. En quête du secret de sa naissance, il rencontre don 

Raimondo de la Motta, qui a commis tous les crimes pour ceindre la couronne ducale, 

l’éblouissante et ténébreuse donna Gabriella, le sbire Matteo Lo Vecchio, maître ès scélératesses, 

Violante, belle comme un rêve de pureté, le séduisant et mystérieux Coriolano de la Floresta, et 

tout un petit peuple pittoresque et rebelle. Il rencontre aussi une ville de palais arabes, où se 

réunit la secte des Beati Paoli, dont l’idéal de justice sera défiguré par la mafia… 

 

La Mort à Messine (T. 2) 

Suite italienne n°36 (parution GF 1991, 1er éd. Suites 2000) 

Titre original : Coriolano della Floresta 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 

640 pages / 14 euros 

ISBN : 979-10-226-0485-7 

 

 

 



 

En l’année 1762, pourchassé par les hommes du puissant marquis d’Oxorio, qui ne lui pardonne 

pas d’avoir posé les yeux sur sa fille Giovanna, le jeune Cesare fuit à travers les orangeraies 

palermitaines. Il est sauvé par frère Benedetto, étrange ermite qui manie le bâton commme 

personne. Ainsi débute ce nouvel épisode de la saga des Beati Paoli, commencée avec Le Bâtard 

de Palerme. On y retrouve, quarante ans après, quelques-uns des héros qui ont assuré le succès 

en France de ce bestseller italien. Le chevaleresque Blasco de Castiglione, le mystérieux 

Coriolano de la Floresta, chef de la secte des Beati Paoli, et surtout le peuple sicilien, poète et 

révolté. Des escaliers romains de la Trinité des Monts, propices aux idylles, au fracas des 

batailles maritimes, dans lesquelles le Capitaine Justice et son épouse combattent côte à côte, des 

ruelles de Naples où la Camorra fait la loi à la forêt sicilienne où les femmes de bandits ont le 

cœur tendre et le poignard agile, Natoli a élargi le décor de sa saga au royaume des Deux Siciles, 

mais Palerme, ses souterrains et ses palais, en sont toujours le cœur. Le goût de la liberté, 

l’amour d’une terre lumineuse et ancienne en sont encore l’âme.  

 

Coriolano (T. 3) 

Suite italienne n°37 (parution GF 1991, 1er éd. Suites 2000) 

Titre original : Coriolano della Floresta 

Traduit de l’italien par Jacqueline Huet et Serge Quadruppani 

912 pages / 14 euros 

ISBN : 979-10-226-0486-4 

 

L’affrontement des caractères est ici porté à l’incandescence : dans le heurt entre frère 

Benedetto, redevenu Coriolano de la Floresta, le chef de la secte qui, en ce milieu du XVIIIe siècle, 

exerce toujours son pouvoir occulte sur Palerme, et Blasco de Castaglione, le compagnon de sa 

jeunesse ; dans la lutte sans merci qui oppose dans la famille Albamonte le grand-père et le petit-

fils ; dans les batailles que doit mener Cesare, l’orphelin, pour reprendre la couronne ducale et 

enlever Giovanna, séquestrée par sa mère ; dans l’amour désespéré de l’angélique Mariantonia. 

Mais ce dernier tome, plus encore que les autres, est traversé par le vent de l’Histoire, et un 

personnage passe au premier plan : le peuple de Palerme, avec son parler, ses petits métiers, son 

sens du grotesque et du sublime, son amour de la liberté. Après tant de duels, de chansons, de 

chevauchées et d’intrigues, il ne fallait rien de moins qu’une révolution pour conclure le plus 

fameux des romans historiques siciliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luigi NATOLI naît à Palerme le 14 avril 1857. Il reçoit à trois ans son baptême politique : il est 

incarcéré avec toute sa famille à la prison palermitaine de la Vicaria. À l’annonce de l’arrivée 

imminente de Garibaldi, sa mère avait fait endosser à tous la chemise rouge. Ils furent donc tous 

arrêtés et leurs biens confisqués et brûlés. À 17 ans il écrit dans des journaux, à 23 ans il 

enseigne l’histoire dans différents lycées italiens. Il publie une Histoire de la Sicile qui fait 

autorité, puis sous le pseudonyme de William Galt écrit plus de vingt-cinq romans d’abord parus 

en feuilletons dans le Giornale de Sicilia et connaît une gloire littéraire populaire semblable à 

celle d’Alexandre Dumas ou de Michel Zevaco. 

Pour son œuvre la plus populaire, il s’est appuyé sur une reconstitution scrupuleuse du passé de 

la Sicile et sur son amour de la liberté pour donner à l’île une épopée nationale. En effet, l’Histoire 

des Beati Paoli est désormais profondément ancrée dans l’imaginaire de la Sicile où, depuis sa 

parution en 1909, son prodigieux succès ne s’est jamais démenti et s’est étendu à toute l’Italie. 

L’Histoire des Beati Paoli est encore aujourd’hui l’unique livre que beaucoup de gens du peuple 

auront lu au cours de leur vie. 

 

"Il faut lire Natoli pour sa valeur locale et pour la lumière non négligeable qu’il jette sur des 
épisodes historiques ignorés, et qui ne semblent pas totalement étrangers à la réalité 
contemporaine de la Sicile... En ce sens, ses ascendants sont Alexandre Dumas et Eugène Sue." 

Umberto Eco 

 
"Voici enfin traduit le cinquième monument historique de la littérature italienne contemporaine. 

[…] Luigi Natoli : érudition sûre, plume puissante et alerte, Féval, Sue et Alexandre Dumas tout 

ensemble pour ce qu’on appelle la ‘narrativité pure’, mais aussi héritier du père Hugo et cousin 

d’Edmond de Rostand. Et sicilien avant tout ; donc, comme Pirandello, comme Sciascia, universel." 

Jean-Noël Schifano, Le Monde  

 

"Qu’on le lise avec ingénuité ou malice, quel bon ou quel subtil plaisir de dévorer ces quelque huit 

cents pages, succulentes, colorées, comme ces plats de grosses pâtes baroques que l’on sert en 

Sicile !" 

Eugène Mannoni, L’Express 

 

"Scandée par les duels, les cavalcades et autres furieux enlèvements, une épopée échevelée qui vous 

emporte à bride abattue, un roman historique comme on aimerait en lire plus souvent." 

Laurence Vidal, Le Figaro 

 

"Amateurs d’épopées romantiques et de feuilletons romanesques dans la veine bondissante 
d’Alexandre Dumas, précipitez-vous sur cette somme d’aventures où l’histoire de la grande île au 
début du XVIIIe siècle défile à train d’enfer, avec ses intrigues de cour, ses révoltes, ses justiciers au 
grand cœur comme ce Blasco de Castiglione, tout droit sorti de la cuisse de D’Artagnan ou de 
Cyrano. Un chef-d’œuvre du genre et une lecture indispensable pour tous ceux que fascinent la 
culture sicilienne, ses traditions et ses mystères." 

Philippe Nourry, Le Point 
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Les Quatre saisons – Quatre enquêtes de Mario Conde 
 

En librairie le 28 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Envahi par la nostalgie, Mario Conde, notre Marlowe tropical, mène des enquêtes presque 
métaphysiques tout en soldant une à une les illusions perdues de la révolution cubaine. Il 
promène son spleen dans La Havane, belle, moite, décadente : plus qu’un décor, c’est la pulsation, 
l’âme. Il revient toujours à ses anciennes amours, le bon rhum et la littérature, au milieu de ses 
fidèles amis, qui comme lui appartiennent à la « génération cachée », celle qui n’a connu de 
l’utopie que le goût amer de la désillusion. 

 

Passé parfait (T. 1) 

Suite hispano-américaine n°121 (parution GF 2001, 1er éd. Suites 2006) 

Titre original : Pasado perfecto 

Traduit de l’espagnol (Cuba) par Caroline Lepage 

272 pages / 10 euros 

ISBN : 979-10-226-0487-1 

 

La Havane. Hiver 1989. Le lieutenant Mario Conde est chargé d’enquêter sur la mystérieuse 

disparition du directeur d’une grande entreprise. Rafael Morín était étudiant avec Mario Conde, 

il était beau, brillant, et il a épousé Tamara, le grand amour de Mario. Le lieutenant Conde 

s’engage dans une double recherche sur son passé et sur le disparu.  

Dans ce premier roman de la tétralogie Les Quatre Saisons, Leonardo Padura présente ses 

personnages : le Vieux, commissaire et grand fumeur de cigares, Le Flaco Carlos, l’ami d’enfance, 

vétéran des guerres d’Angola cloué dans son fauteuil roulant, Josefina la cuisinière qui crée des 

banquets avec rien, et tout le petit monde d’un quartier populaire de La Havane autour de Mario 

Conde, le flic amateur de rhum et de littérature, le représentant de la génération “cachée”, celle 

dont la lucidité mesure cruellement les échecs des utopies. 



 

Vents de carême (T. 2) 

Suite hispano-américaine n°122 (parution GF 1998, 1er éd. Suites 2006) 

Titre original : Vientos de cuaresma 

Traduit de l’espagnol (Cuba) par François Gaudry 

240 pages / 10 euros 

ISBN : 979-10-226-0487-1 

 
Quand les vents de carême annonciateurs de l’infernal printemps cubain commencent à souffler, 

toutes les journées deviennent troublantes pour l’inspecteur Mario Conde. Il tombe amoureux 

d’une éblouissante saxophoniste, amateur de jazz, et enquête sur la mort d’une jeune professeur, 

enseignante dans le lycée dont l’inspecteur et ses amis gardent une si grande nostalgie. Mario 

Conde pénètre alors dans un monde en pleine décomposition, où règnent l’arrivisme, le trafic 

d’influence, les fraudes, la drogue. Il perd une partie de ses illusions mais vit une fantastique 

histoire d’amour et de musique dont il ne peut imaginer le dénouement.  

 

Électre à La Havane (T. 3) 

Suite hispano-américaine n°27 (parution GF 1998, 1er éd. Suites 1999) 

Titre original : Máscaras 

Traduit de l’espagnol (Cuba) par M. Hernandez et R. Solis 

256 pages / 10 euros 

ISBN : 979-10-226-0489-5 

 
Prix Café Gijón 1997 
Prix Hammett 1998 
 

Intrigué par la robe rouge du cadavre retrouvé dans le Bois de La Havane, Mario Conde, 

l’inspecteur chargé de l’enquête, rend visite à Marqués, metteur en scène d’une pièce de Virgilio 

Piñera, Electra Garrigo. Homosexuel exilé dans son propre pays, vivant au milieu de livres volés 

dans une maison en ruine, cultivé, intelligent et ironique, Marqués lui fait découvrir un monde 

inconnu où chacun détient une vérité sur le mort et sur un passé que la révolution veut effacer. 

Peu à peu, Mario Conde perd ses certitudes dans un pays qui vit au rythme des pénuries et où, 

pour survivre, tout le monde doit porter un masque. 

 

L’Automne à Cuba (T. 4) 

Suite hispano-américaine n°60 (parution GF 2000, 1er éd. Suites 2002) 

Titre original : Paisaje de otoño  

Traduit de l’espagnol (Cuba) par M. Hernandez et R. Solis 

256 pages / 10 euros 

ISBN : 979-10-226-0490-1 

 
Prix du Livre insulaire 2000 
 
 
 

 



 

En cet automne 1989, le cyclone qui menace La Havane perturbe l’inspecteur Mario Conde au 

moins autant que la corruption qui règne parmi ses collègues du commissariat et la mise à la 

retraite de son chef. Il pense à démissionner mais accepte de mener une dernière enquête sur un 

assassinat : le meurtre horrible et quasi rituel d’un ancien responsable de l’économie cubaine 

exilé et de retour avec un passeport américain. Il fouille le passé et plonge dans l’époque des 

confiscations et des nationalisations, avec toutes les magouilles que la situation a permises. 

Désabusé, il dévoile surtout le malaise d’une génération de trentenaires qui n’a connu que le 

revers de la médaille révolutionnaire. Leonardo Padura utilise ici toutes les ressources du roman 

noir pour aller au plus profond des interrogations de ce qu’il nomme "la génération cachée", la 

sienne et celle de son héros. 

 

"L’ombre de Manuel Vázquez Montalbán plane […] entre sourires, sensualité et désespoir. […] Et la 

nostalgie suinte à travers les pores d’une écriture qui peut tout dire – l’amour, la mort, la haine, le 

sexe, la solitude –, sans jamais perdre de cette grâce qui est la vertu des grands écrivains." 

Michèle Gazier, Télérama 

 

"Loin des clichés touristiques, Leonardo Padura nous livre un portrait désenchanté et subtil de 

Cuba."  

Christine Gomariz, Paris Match 

 

"On quitte ses romans avec nostalgie, avec une tendresse pour les héros ordinaires et une envie 

intense d’aller voir le Cuba dont il parle et qui n’a pas grand-chose à voir avec les photos trop 

brillantes des agences de voyages."  

Dinah Brand, Lire 

 

"Confronté aux embûches du temps, Conde s’installe dans les ombres moites d’une Cuba fiévreuse et 

délétère comme une vigie fantomatique. […] Dans un style d’une somptueuse puissance, le Cubain 

Leonardo Padura envoûte irrévocablement son lecteur." 

Christian Gonzalez, Madame Figaro 

 

"La nostalgie pur sucre de canne." 

Edouard Waintrop, Libération 

 

"Le choix du genre policier permet d’entrer dans les recoins les plus obscurs de la société... et 

l’atmosphère d’angoisse du roman est largement aussi efficace qu’une diatribe ouverte." 

Raphaëlle Rérolle, Le Monde 

 

"Un flic baudelairien. […] Il a la conscience d’un détective d’Hammett et la mémoire d’un narrateur 

proustien, d’ailleurs, c’est un écrivain raté." 

Philippe Lançon, Libération 

 

 



 

Leonardo PADURA est né en 1955 à La Havane, dans le quartier excentré de Mantilla, où il vit 
toujours. Diplômé de littérature hispano-américaine, fan de base-ball (il a même rêvé de faire 
carrière), il est romancier, essayiste, journaliste et auteur de scénarios pour le cinéma. Il a 
obtenu le prix Café Gijón en 1997, le prix Hammett en 1998 et 1999 ainsi que le Prix des 
Amériques insulaires en 2002. Il a reçu le prix Raymond Chandler 2009 pour l’ensemble de son 
œuvre, ainsi que le prix Roger Caillois en 2011, le Prix national de littérature cubaine en 2012 et 
le prix Princesse des Asturies en 2015. Sa tétralogie intitulée Les Quatre Saisons qui est publiée 
dans une quinzaine de pays. Ses deux derniers romans, L’Homme qui aimait les chiens (2011) et 
surtout Hérétiques (2014) ont démontré qu’il fait partie des grands noms de la littérature 
mondiale.   

 

La tétralogie Les Quatre Saisons est en cours d’adaptation sous forme de mini-série TV de quatre 
épisodes de 90 minutes réalisés par le réalisateur espagnol Felix Viscarret, qui a aussi tourné une 
adaptation cinématographique de Vents de carême. Le rôle de Mario Conde y sera tenu par Jorge 
Perugorria. 

Antonio Banderas devrait jouer lui aussi Mario Conde dans une série TV qu’il produit lui-même 
aux États-Unis. 

L’Homme qui aimait les chiens est en phase de production cinématographique. 
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