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240 pages / 18 euros 

ISBN : 979-10-226-0495-6  

 

 

En librairie le 06 mai 2016  

 

Leonardo Padura est invité au Festival Étonnants voyageurs à Saint-Malo (14-16 mai 

2016) et sera en France dès le 10 mai.                                                                                                         

 

Personne ne quitte jamais vraiment Cuba. 

En quelques mots, on y est. Cuba, La Havane, comme un regret sans fond, comme un vieux boléro. Un 

doigt de rhum Carta Blanca (quand il en reste), soleil de plomb, solitude. Magie des décors qui n’ont pas 

besoin de description, ou si peu.  

Les héros de Padura sont des tendres ; ils se heurtent à la société, au destin, au temps qui passe ; à ce 

désir qu’ont les choses, souvent, d’arriver contre notre gré, sans nous consulter. Ainsi, les toits qui 

s’effondrent, les pénuries de rhum, le départ intempestif d’êtres aimés.  

On trouve de tout dans ce recueil de nouvelles, amours bêtement gâchées, soldat en fin de mission à 

Luanda, vieille écrivaine en herbe, archange noir, nuits torrides, jeunes gens désœuvrés, fonctionnaires 

désabusés, rêves brisés, souvenirs cuisants…  

On trouve surtout le sel des romans de Leonardo Padura, sa marque de fabrique : l’humanité qui 

transpire à chaque ligne, la nostalgie des vies qu’on ne vit pas, et l’art suprême de nous plonger dans une 

île qu’on emporte toujours avec soi. 

 

« Padura est un magnifique créateur de personnages vraisemblables, complexes, qui surgissent du papier, 

surtout ceux qui au-delà de leurs contradictions sont d’une suprême fragilité. Mais le livre ne s’effondre pas 

pour autant. Les personnages évoluent dans des décors où on sait déjà la fin, parfois même le développement, 

mais la prose élastique et élégante de Padura nous entraîne à sa suite comme sur une piste de patinage. Les 

meilleurs sont ceux des années 80. Ils font tous sentir le pincement de la mélancolie. »    

Carlos Zanón, El País  

 

« Un narrateur d’une incontestable efficacité. »     

Nadal Suau, El Cultural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 est romancier, essayiste, journaliste et 
auteur de scénarios pour le cinéma. Il a obtenu de très nombreux prix, dont le très prestigieux Princesse 
des Asturies en 2015. Il est l’auteur, entre autres, d’une 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.   

 

 

Prix Café Gijón 1995 (Électre à La Havane) 

Prix Hammett 1998 (L’Automne à Cuba)  

Prix du livre insulaire 2000 (L’Automne à Cuba) 

Prix des Amériques insulaires 2002 (Passé parfait) 

Prix Brigada 21 du meilleur roman noir 2006 (Les Brumes du passé) 

Prix Raymond Chandler 2009 

Prix Roger Caillois 2011 (L’homme qui aimait les chiens) 

Prix des Librairies Initiales 2011 (L’homme qui aimait les chiens) 

Prix national de littérature de Cuba 2012 

En première sélection du prix Médicis étranger 2014 (Hérétiques) 

En première sélection du prix Fémina étranger 2014 (Hérétiques) 

Prix Princesse des Asturies 2015 

 

 

 
 
 
 



 

 

Sous la direction d’Olivier CHRISTIN 

Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines 

(T. 2) 
 

Collection Sciences Humaines 

352 pages / 29 euros 

ISBN : 979-10-226-0454-3 

 

 

En librairie le 06 mai 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 

Terrorisme - Marica Tolomelli 

 

II. Soi et autrui 

Religion populaire - Nicolas Balzamo 

Génération - Jérôme Bourdieu 

Personhood/Personne - Chris Fowler 

Civilisation - Lionel Obadia 

Inculturation - Bernard Patary 

Genre - Xenia von Tsippelkirch 

Créolisation - Jane Webster 
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En librairie le 12 mai 2016 

 

Un couple est retrouvé mort dans une maison du Tigre, perdue au milieu des mille et un canaux du delta 

du Paraná, dans ce petit coin de paradis si prisé des habitants de Buenos Aires. Suicide, dit l’enquête, sur 

la foi d’un mot d’adieu écrit sur une vieille machine à écrire Underwood. Ce n’est pas l’avis des gens du 

coin.  

Julia, professeure à l’université de la capitale, habitante du delta à ses heures, se lance dans l’enquête avec 

l’aide de ses amis, dont Leo Resnik, juge intègre à vocation de redresseur de torts. Les indices sont 

troublants, et ils ne tardent pas à découvrir qu’un crime peut en cacher un autre. Un crime plus vaste, plus 

profond, qui regarde l’Argentine tout entière : les enfants volés de la dictature.  

Il n’y a pas grand monde à sauver dans ce polar aussi boueux que les profondeurs du Tigre. Les crimes du 

passé, pourtant soigneusement dissimulés, remontent à la surface, et les séides de la dictature, s’ils n’ont 

plus le vent en poupe, n’ont jamais renoncé à leurs sombres convictions.  

Entre un jeune homme à qui on a volé son identité, un scénariste de films pornos qui s’improvise maître 

chanteur, un militaire qui n’aime pas la retraite et les insolents, un entrepreneur en bâtiments qui se noie 

dans son propre mensonge, Alicia Plante tisse une intrigue tendue et glaçante, avec un sens aigu du 

rythme et des personnages. Où le passé finit toujours par rattraper ceux qui tentent de le fuir : certains 

crimes tolèrent mal l’amnistie. 

 

 

« Un exercice d’écriture époustouflant, qui en outre s’élève au rang des romans essentiels, capables de vous 

glacer le sang, écrit avec des mots qui, comme chez son maître Rodolfo Walsh, pèsent, frappent et laissent 

des traces. »         Ernesto Calabuig, El Cultural 

 

« Une prose nette et soignée, qui montre les continuités des événements du passé dans le présent. »  

          Fernando Bogado, Página/12 

 

 

 

 

 

 
Alicia PLANTE est née à Buenos Aires et a publié de nombreux romans, ainsi que des traductions, poèmes, 
essais. Elle collabore régulièrement au journal Página/12, à Libros sobre Libros (Mexico), et dirige des 
ateliers d’écriture narrative et de poésie. 
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