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Histoire d’un chien mapuche 

 

Bibliothèque hispano-américaine  

Titre original : Historia de un perro llamado Leal 

Traduit de l’espagnol (Chili) par Anne Marie Métailié 

96 p. / 12 € 
ISBN : 979-10-226-0521-2  

 

Dessins noir & blanc, couverture cartonnée 

 

En librairie le 03 octobre 2016 

 

Le chien, prisonnier, affamé, guide la bande d’hommes lancée à la poursuite d’un Indien blessé 

dans la forêt d’Araucanie. Il sait sentir la peur et la colère dans l’odeur de ces hommes décidés à 

tuer. Mais il a aussi retrouvé dans la piste du fugitif l’odeur d’Aukamañ, son frère-homme, le 

compagnon auprès duquel il a grandi dans le village mapuche où l’a déposé le jaguar qui lui a 

sauvé la vie. 

Dans la forêt, il retrouve les odeurs de tout ce qu’il a perdu, le bois sec, le miel, le lait qu’il a 

partagé avec le petit garçon, la laine que cardait le vieux chef qui racontait si bien les histoires 

et lui a donné son nom : Afmau, Loyal.  

Le chien a vieilli mais il n’a pas oublié ce que lui ont appris les Indiens Mapuches : le respect de 

la nature et de toutes ses créatures. Il va tenter de sauver son frère-homme, de lui prouver sa 

fidélité, sa loyauté aux liens d’amitié que le temps ne peut défaire. 

Avec son incomparable talent de conteur, Luis Sepúlveda célèbre la fidélité à l’amitié et le 

monde des Mapuches et leurs liens avec la nature. 
 

 

 

 

 
 
Luis SEPULVEDA est né au Chili en 1949 et vit actuellement en Espagne. Il est l’auteur, entre autres, du 
Vieux qui lisait des romans d’amour, de Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler, des Roses 
d’Atacama, de La Folie de Pinochet, de L’ombre de ce que nous avons été, Dernières nouvelles du Sud (avec 
Daniel Mordzinski), Ingrédients pour une vie de passions formidables, Histoire du chat et de la souris qui 
devinrent amis (dessins Joëlle Jolivet), Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur 
(dessins Joëlle Jolivet) et Deux idées de bonheur (co-écrit avec Carlo Petrini). 
Ses livres sont traduits dans 52 pays. 
 

 
Joëlle JOLIVET est née en 1965. Après des études de graphisme aux Arts appliqués de Paris, elle 
s’intéresse à la lithographie et suit des cours aux Beaux-Arts. Cela la conduit à la gravure sur linoléum, 
son principal moyen d’expression aujourd’hui. 
Elle a publié de nombreux albums, édités dans le monde entier, illustré des couvertures de romans et 
travaille régulièrement pour la presse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_appliqu%C3%A9s_Duperr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie


Olivier TRUC  

La Montagne rouge 
 

Littérature d’autres horizons - NOIR 

412 p. / 21 € 
ISBN : 979-10-226-0522-9 

 

En librairie le 03 octobre 2016 

 

Olivier Truc sera en France du 6 au 10 octobre  

et du 15 au 25 novembre. 

 
Une pluie continue épuise les hommes et les bêtes. 

Alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l’abattage annuel des rennes, des ossements 
humains sont retrouvés dans l’enclos, au pied de la Montagne rouge.  

Or, le clan est opposé à un groupement de forestiers et de fermiers dans un procès 
exceptionnel à la Cour suprême de Stockholm. L’enjeu – le droit à la terre – est déterminant 
pour tous les éleveurs de rennes du pays : qui était là le premier ? 

La patrouille P9 de la police des rennes est chargée de l’affaire, mais l’identification du 
squelette, en l’absence de crâne, est difficile. Klemet et Nina commencent une enquête auprès 
des musées et des institutions, et découvrent un XIXe siècle collectionneur de types humains et 
un XXe siècle porté sur les idéologies purificatrices, perdus dans les tréfonds nauséabonds de 
l’histoire suédoise. Ils se heurtent à l’inertie, à la défiance voire à l’hostilité de l’administration. 
Ils découvrent aussi une mystérieuse vague de disparition d’ossements et de vestiges sami, 
autant de preuves potentielles de la présence originelle des Sami. 

Klemet, plus que jamais empêtré dans sa double identité lapone, et Nina, qui le supporte de 
moins en moins, croisent des personnages souvent ambigus. Des archéologues aux agendas 
obscurs qui s’affrontent. Petrus, le chef sami, écartelé entre son devoir, son fils et la poursuite 
des rêves de son père dans les paysages grandioses et désolés des forêts primaires du fin fond 
de la Laponie. Bertil l’antiquaire au passé politique douteux, et Justina l’octogénaire aux 
étranges talents de conductrice d’engins et son groupe d’adeptes de la marche nordique et du 
bilbingo. Sans oublier une masseuse thaïlandaise… 

Ce troisième tome des aventures de la police des rennes est passionnant et troublant, ses héros 
sont complexes et attachants, le talent de conteur d’histoires d’Olivier Truc se déploie entre 
suspense, émotion et humour, et prouve une fois de plus que les 22 jurys de lecteurs qui lui ont 
à ce jour décerné leurs prix ne se sont pas trompés. 

 

 

 
Olivier TRUC est né à Dax. Journaliste, il vit à Stockholm depuis 1994 où il est le correspondant du 
Monde et du Point. Spécialiste des pays nordiques et baltes, il est aussi documentariste. Il est l’auteur de 
L’Imposteur, du Dernier Lapon, pour lequel il a reçu entre autres le prix des lecteurs Quais du Polar et le 
prix Mystère de la critique, et du Détroit du Loup. 



Carlo LUCARELLI 
Albergo Italia 

 
Bibliothèque italienne 

Titre original : Albergo Italia 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 
134 pages / 17 euros 

ISBN : 979-10-226-0523-6  

 

En librairie le 06 octobre 2016 

 

Vers la fin XIXe siècle, dans l’air brûlant du soir à Massaoua, une fille des rues, mi-sorcière mi-putain, 

séduit un soldat de garde. Peu après, un coffre est volé dans l’entrepôt qu’il surveillait. Un peu plus 

tard, dans le palace Albergo Italia, un homme est retrouvé pendu : suicide ou meurtre ? C’est un 

classique problème de chambre close sur lequel vont se pencher le capitaine Piero Colaprico et 

Ogbà, son adjudant zaptiè, c’est-à-dire carabinier indigène. 

On retrouve ici l’atmosphère étouffante et hallucinée de la colonie italienne d’Érythrée, telle que 

Carlo Lucarelli l’avait reconstituée dans La Huitième Vibration, mais sous une forme beaucoup plus 

brève, recentrée sur ce très pittoresque duo d’enquêteurs, le carabinier à cheval qui n’aime pas le 

cheval et son adjoint abyssin qui ressemble tant à Sherlock Holmes qu’il cite Conan Doyle sans le 

savoir, en prononçant des sentences de sagesse africaine ! Colaprico, supérieur tout théorique, aura 

bien besoin d’Ogbà pour échapper aux pièges de Margherita, l’aventurière rousse, d’une horde 

d’assassins terrifiants, d’un faux géologue et vrai agent secret qui a connu Rimbaud, avant de 

découvrir un trafic de faux bons du Trésor dont il faut rechercher les responsabilités si haut qu’à la 

fin, comme il advient encore dans l’Italie d’aujourd’hui, les vrais coupables ne seront jamais arrêtés. 

Avec l’habileté consommée du styliste et grand raconteur d’histoires qu’il est, doublé d’un 

scénariste aguerri, Lucarelli entrelace les scènes aux limites du fantastique, les moments magiques 

et parfumés, les accents de toute l’Italie et les langues de l’Afrique, pour nous offrir à la fois un très 

plaisant polar digne des grands ancêtres et un tableau historique aux couleurs puissantes. 

"À Massaoua quand il fait chaud – et il fait toujours chaud – on peut entendre les rêves des autres." 

“Lucarelli se révèle une fois de plus comme un véritable écrivain, qui travaille à la limpidité de 

l’écriture, à l’épaisseur et au sens des personnages, et connaît bien la vie des Érythréens.”  Paolo 

Petroni, ANSA 

“Il circule dans ce court roman une légèreté exceptionnelle, une joie de raconter, une sorte de malice 

heureuse. Ce qui frappe le lecteur, outre les décors vintage et la description minutieuse des 

personnages, c’est avant tout la fraîcheur d’une écriture pétillante, brillante, profondément subtile.” 

IBS 

Chroniqueur, scénariste et dramaturge italien né à Parme en 1960, Carlo Lucarelli a publié de 
nombreux romans, romans policiers, thrillers et livres d'enquêtes, dont les best-sellers Misteri d'Italia 
et Nuovi Misteri d'Italia, enquêtes sur des faits divers non résolus. Il écrit également des scénarios de bd 
et anime une célèbre émission de télévision sur des affaires non résolues. Il est l’auteur de La Huitième 
Vibration. 



Carlo LUCARELLI 

La Huitième Vibration 

 
Suite italienne n° 197 (GF paru en 2010) 

Titre original : L’Ottava Vibrazione 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 
416 pages / 12 euros 

ISBN : 979-10-226-0524-3 

  

En librairie le 06 octobre 2016 

 

Janvier 1896. Un corps expéditionnaire débarque dans la colonie italienne d’Erythrée. Il est 
composé de recrues de toute la péninsule, avec leurs histoires, leurs accents, leurs espoirs et 
leurs mille dialectes : l’anarchiste décidé à porter la sédition, le rêveur d’Afrique qui en mourra, 
le major drogué et psychotique, le héros pressé d’affronter le désert, les caporaux cyniques, un 
berger des Abruzzes au parler si obscur que personne ne le comprend et le brigadier des 
carabiniers qui s’est engagé pour débusquer parmi les officiers un assassin d’enfants. Sur place, 
ils vont trouver une population indigène aux langues et aux coutumes bariolées, et des colons 
entre abrutissement alcoolisé et idéologie du progrès, une Africaine mi-sorcière mi-putain, et 
une Italienne à la beauté délicate et non moins malfaisante. 

Tandis qu’une petite fille danse interminablement dans la poussière, toutes les trames, les 
amours pures ou perverses, les projets grandioses et les appétits grossiers convergent vers la 
terrible bataille d’Adoua, la première grande défaite d’une armée blanche devant des troupes 
africaines… 

Carlo Lucarelli, l’un des plus grands auteurs de roman noir italien, livre ici une fresque 
captivante d’un monde en décomposition qui annonce le nôtre : à la fois roman policier, 
d’aventures et d’amour, c’est un grand roman tout court. 

 

 

"Un passionnant roman choral, foisonnant de personnages et d’aventures. Le meilleur roman de 
Lucarelli."          F. Gambaro, Le Monde 

  

"L’effondrement des utopies, travaillé par une écriture visuelle, puisée à la tradition des contes 
oraux, offrant la saveur de la langue italienne – et de son humour, parfois grinçant." 

L. Clair, Le Matricule des anges 

 
 

Chroniqueur, scénariste et dramaturge italien né à Parme en 1960, Carlo LUCARELLI a publié de 
nombreux romans, romans policiers, thrillers et livres d'enquêtes, dont les best-sellers Misteri d'Italia et 
Nuovi Misteri d'Italia, enquêtes sur des faits divers non résolus. Il écrit également des scénarios de BD et 
anime une célèbre émission de télévision sur des affaires non résolues. 

http://fr.ulike.net/clubs/chroniqueur
http://fr.ulike.net/clubs/scénariste
http://fr.ulike.net/clubs/dramaturge
http://fr.ulike.net/clubs/italien
http://fr.ulike.net/1960
http://fr.ulike.net/clubs/thrillers
http://fr.ulike.net/clubs/enquêtes
http://fr.ulike.net/Misteri_d'Italia
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