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Eiríkur Örn NORDDAHL 

Heimska  
La stupidité 

 

Bibliothèque nordique  

Titre original : Heimska 
Traduit de l’islandais par Eric Boury 

160 pages / 17 euros 

ISBN : 979-10-226-0535-9  

 

En librairie le 05 janvier 2017 

            

Au royaume de la transparence, tout ce qui est caché est suspect. 

 

Futur proche : nous sommes cernés par les caméras de surveillance ; impossible de se déconnecter. On 

voit tout, tout le temps ; les réseaux sociaux s’immiscent même dans les cabinets de toilette. Bienvenue 

dans la surVeillance : au royaume de la transparence, tout ce qui est caché est suspect.  

Áki et Lenita viennent de se séparer et se vengent par personnes interposées en se livrant à toutes sortes 

d’expériences sexuelles sous l’œil attentif des webcams. Tous deux écrivains, ils sont en train d’achever 

chacun leur roman dont ils espèrent qu’il fera date et remportera de multiples prix, mais peut-on 

vraiment rester soi-même dans la fusion amoureuse ? 

À Isafjördur, le soleil estival, qui ne se couche jamais, commence à pâlir et les mystérieuses coupures 

d’électricité se multiplient, privant les habitants des joies du voyeurisme ; un groupe d’étudiants en arts 

squatte une ancienne usine de crevettes en cultivant des projets louches ; les autorités sévissent, sans 

être toujours raisonnables. 

Dystopie contemporaine, Heimska est une satire vibrante de notre addiction à la vie des autres, de notre 

obsession de la transparence, de notre vanité sans bornes. Eiríkur Norðdahl passe le monde à la 

moulinette : l’art, l’amour et la politique sont autant d’illusions narcissiques qu’il convient de 

déboulonner, brillamment, avec une joie féroce. 

 

 

« Heimska est un grand roman. Le style d’Eiríkur est toujours aussi direct et concis. Il a le don de présenter 

un foisonnement d’idées complexes sous un jour cru, mais clair. » 

Sólveig Ásta Sigurðardottir, TMM Literary Magazine 

 

« Heimska est un roman à l’intrigue solide, électrisant, fascinant, écrit dans une langue claire et 

sophistiquée, avec une formidable galerie de personnages. »  Asta Kristin Benediktsdottir, Hugras 

 

« Heimska est un réquisitoire contre notre société moderne et le rythme ou le narcissisme qui la 

caractérisent en grande partie. »      Hildur Yr Isberg, Sirkustjaldid 

 

« Bref et intense, Heimska déborde d’idées et de fils conducteurs qui plongent au plus profond de notre 

époque. »                                                              Kristján Guðjónsson, DV 

 

 

Eiríkur Örn NORDDAHL est né à Reykjavik en 1978. Poète et traducteur, il a vécu à Berlin puis dans 
plusieurs pays d’Europe du Nord, en particulier en Finlande, et dernièrement au Viêtnam. Il est l’auteur 
de Illska, Le Mal. 



 

 

Rosa MONTERO 

La Chair 
 

Bibliothèque hispanique 

Titre original : Carne 

Traduit de l’espagnol par Myriam Chirousse 

192 p. / 18 € 
ISBN : 979-10-226-0540-3 

 

En librairie le 19 janvier 2017 

 

 

 

Une séductrice impénitente aux prises avec les ravages du temps qui passe. 

Dans la lignée de L’Idée ridicule de ne plus jamais te revoir : 16 550 ex vendus 

 

Soledad engage un gigolo pour l’accompagner à l’opéra et rendre jaloux l’amant qui l’a quittée. Mais à la 

sortie un événement inattendu et violent bouleverse la situation et marque le début d’une relation 

trouble, volcanique et peut-être dangereuse. Elle a 60 ans, le jeune homme en a 32. 

Soledad se rebelle contre le destin avec rage et désespoir, avec humour aussi, et le récit de son aventure 

se mêle aux histoires des écrivains maudits de l’exposition qu’elle prépare pour La Bibliothèque 

nationale. 

La Chair est un roman audacieux et plein de surprises, l’un des plus libres et personnels de l’auteur. Son 

intrigue touchante nous parle du passage du temps, de la peur de la mort, de l’échec et de l’espoir, du 

besoin d’aimer et de l’heureuse tyrannie du sexe, de la vie comme un épisode fugace au cours duquel il 

faut dévorer ou être dévoré. Le tout dans un style allègrement lucide, cruel et d’une ironie vivifiante. 

Une grande romancière raconte une séductrice impénitente aux prises avec les ravages du temps qui 

passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rosa MONTERO est née à Madrid où elle vit. Après des études de journalisme et de psychologie, elle entre 
au journal El País où elle est aujourd’hui chroniqueuse. Best-seller dans le monde hispanique, elle est 
l’auteur de nombreux romans, essais et biographies traduits dans de nombreuses langues, parmi lesquels 
La Fille du cannibale (prix Primavera), Le Roi transparent et L’Idée ridicule de ne plus jamais te revoir. 



 

 

Rosa MONTERO 
La Folle du logis 
 
Suite hispanique n° 198 (GF paru en 2004) 

Titre original : La Loca de la casa 

Traduit de l’espagnol par Bertille Hausberg 
208 pages / 9 euros 

ISBN : 979-10-226-0559-5 

  

En librairie le 19 janvier 2017 

 
 

« L’imagination est la folle du logis. » Sainte Thérèse d’Avila 

 

Rosa Montero invite le lecteur à un voyage entre vérité et fiction sous la houlette de l’imagination, la “folle 

du logis”, mêlant allègrement la littérature et la vie en un cocktail excitant de biographies d’écrivains et 

d’autobiographie vraie ou fausse. 

À travers un panorama des névroses et des faiblesses d’auteurs comme Melville, Goethe, Tolstoï ou M. 

Amis, et des mécanismes de la passion amoureuse dont elle est elle-même la proie, elle bouscule le lecteur 

ravi.  

Loin de toute analyse universitaire, un livre sur l’imagination et les rêves, sur la folie et la passion, les 

peurs et les doutes des écrivains, mais aussi des lecteurs. Une défense et une illustration passionnées et 

jubilatoires de l’écriture, de la lecture et du rêve comme derniers remparts contre la folie. 

 

« La Folle du logis se lit d'une traite, avec un plaisir sans mélange. »  M. Vargas Llosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rosa MONTERO est née à Madrid où elle vit. Après des études de journalisme et de psychologie, elle entre 
au journal El País où elle est aujourd’hui chroniqueuse. Best-seller dans le monde hispanique, elle est 
l’auteur de nombreux romans, essais et biographies traduits dans de nombreuses langues, parmi lesquels 
La Fille du cannibale (prix Primavera), Le Roi transparent et L’Idée ridicule de ne plus jamais te revoir. 
 

 



 

 
Mark WINKLER 

Je m’appelle Nathan Lucius 

 
Bibliothèque anglo-saxonne  

Titre original : Wasted 

Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Céline Schwaller 
240 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0539-7 

  

En librairie le 26 janvier 2017 

 

 
 
Il est des gouffres dont il vaut mieux éviter de s’approcher.  
 

Nathan Lucius est un jeune homme ordinaire. Il dort avec la lumière allumée. Il collectionne les vieilles 
photos anonymes. Il vend des encarts publicitaires dans un journal. Il s’entend plutôt bien avec sa chef. 
Parfois ils vont boire des bières. Il a une amie plus âgée, Madge, une antiquaire un peu fantasque. Il aime 
que chaque jour ressemble exactement à la veille. Il déteste les souvenirs. Un type banal.  
Un jour, Madge lui demande de l’aider à en finir. Elle a un cancer, elle n’en a plus pour longtemps, elle 
souffre trop. 
 
Parfois, il ne se souvient plus de rien. Il est un peu confus. 

 

Il est des gouffres dont il vaut mieux éviter de s’approcher.  
 
Scénario implacable écrit au cordeau, drôle, glaçant, fascinant, cette première traduction en français de 
Mark Winkler est un tour de force vertigineux dont on se gardera de livrer le secret : on ne plonge pas 
impunément dans l’esprit d’un type comme Nathan Lucius.  
 

 

« Il y a un moment dans le livre qui vous prend à l’estomac et vous fait prendre conscience que, waouh, ce 

type sait vraiment écrire. »     Annetje van Wynegaard, Sunday Times 

« Un de ces romans où pas un mot n’est de trop. Le meilleur du thriller psychologique mêlé à une histoire 

profondément humaine. »      Jennifer Crocker, Cape Times 

« Merveilleusement écrit, avec une ouverture irrésistible, et une fin encore meilleure, tendu, gorgé d’humour 

noir, imprévisible et intellectuellement stimulant, un de ces romans qui vous rentrent dans la peau. »  

      Karina Magdalena 

« Prenez votre respiration et plongez dans ce voyage chaotique et éprouvant avec Lucius. Vous n’êtes pas 

près de l’oublier. »        Steven Boykey Sidley 

  

 

SELECTIONNE POUR LE PRESTIGIEUX SUNDAY TIMES BARRY RONGE FICTION PRIZE 2016. 

 

 

Mark WINKLER a grandi dans la province du Mpumalanga, à l’est de Johannesburg. Il travaille 
actuellement comme directeur artistique dans une agence de publicité, au Cap, où il vit avec sa femme et 
ses deux filles. Wasted est son deuxième roman.  



 

 

Arnaldur INDRIDASON 

Dans l’ombre  

 
Bibliothèque nordique (NOIR) 

Titre original : Þýska húsið 

Traduit de l’islandais par Eric Boury 
352 pages /21 euros 

ISBN : 979-10-226-0541-0 

  

 

En librairie le 02 février 2017 

 

Nouvelle série, nouveaux personnages, la Trilogie des Ombres s’étend de 1941 à 1944 et met en scène 

un duo de jeunes enquêteurs dans l’Islande devenue porte-avions des Américains dans le combat contre 

le IIIe Reich.  

1er tome, Dans l’ombre 

Le 2e tome, La Femme de l’ombre, paraîtra en octobre 2017  

et le 3e, Passage des Ombres, en mars 2018. 

 

 
Une enquête dans laquelle tous sont des novices. 

 

Un voyageur de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et 

le front marqué d'un “SS” en lettres de sang. La police soupçonne rapidement les soldats étrangers qui 

grouillent dans la ville en cet été 1941. Deux flics novices vont mener l’enquête. Flovent, l’unique 

enquêteur de la police criminelle d’Islande, qui a fait un stage à Scotland Yard, et Thorson, l’Islandais de 

l’Ouest, né au Canada, et désigné comme enquêteur militaire par les Britanniques et les Américains pour 

ses compétences linguistiques.  

Indridason décrit les bouleversements de cette île de pêcheurs et d’agriculteurs qui évolue rapidement 

vers la modernité avec l’afflux des soldats. Les femmes s’émancipent, rêvent de la ville, on soupçonne que, 

malgré la dissolution de leur parti, les nazis n’ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de 

la pureté aryenne dans l’île. Par ailleurs on attend en secret la visite d’un grand homme. 

L’enquête connaît de multiples rebondissements qui dressent un tableau passionnant de l’Islande de la 

“Situation”, cette occupation des jeunes soldats britanniques et américains qui sèment aussi le trouble 

parmi la population féminine. Elle dévoile aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités 

militaires mais déterminés à ne pas se laisser imposer des coupables attendus. 

Dans ce roman prenant et addictif, le lecteur est aussi fasciné par le monde qu'incarnent les personnages 

que par la résolution de l’intrigue, imprévisible. 

 « Indridason est une des étoiles les plus brillantes dans le sombre ciel du genre policier. » 

John Connolly 

 

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 37 pays. Il a 
conquis en France 3 800 000 lecteurs. 

 



 

Federico MASTROGIOVANNI 

Ni vivants ni morts 

 
Bibliothèque hispano-américaine   

Titre original : Ni vivos ni muertos 

Traduit de l’espagnol (Mexique) par François Gaudry 
240 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0542-7 

  

En librairie le 09 février 2017 

 

 

Le portrait sensible et effrayant d’un pays miné par la peur. 

 

Ni vivants, ni morts : les disparus sont là, dans cet interstice, ce no man’s land, invisibles aux yeux du 

monde, sans corps, sans tombe, sans aucune existence. Arrachés à leur vie, et comme dissous dans 

l’atmosphère. Pour leurs proches, aucune possibilité de recours, le deuil impossible, l’angoisse 

interminable, les menaces, l’hypocrisie des autorités.   

Depuis une dizaine d’années, on compte plus de 30 000 disparus au Mexique. Avec les 43 étudiants de 

l’École normale d’Ayotzinapa, l’onde de choc s’est répandue dans le monde, mais ni la pression 

internationale ni les associations des droits de l’homme ni les initiatives des familles n’ont suffi, dans ce 

cas comme dans d’autres, à faire apparaître la vérité – et encore moins à enrayer le phénomène.  

L’enquête fouillée de Federico Mastrogiovanni, à travers des entretiens avec les parents des victimes, des 

experts, des activistes, des journalistes démontre que la disparition forcée est un outil de pouvoir, qui vise 

à la fois à dissuader toute velléité d’opposition (politique, territoriale, etc.) et à intimider les populations 

dans des zones convoitées par les multinationales – sujettes à expropriation (zones minières, pétrolifères, 

gazières, etc.). C’est le portrait sensible et effrayant d’un pays miné par la peur, où l’État piétine 

sciemment ses propres prérogatives – et les droits de ses citoyens – quand il ne se comporte pas 

directement comme le pire des délinquants.  

 

 

« Ni vivants ni morts est d’une importance cruciale, tout simplement parce que nous manquons de matériel 

et de réflexion sur ce sujet. Je crois que le livre de Mastrogiovanni devrait être lu, débattu et pensé de toute 

urgence. Dans chaque phrase on sent l’engagement de son auteur pour ce pays. » 

Diego Enrique Osorno 

 

« Le livre de Federico Mastrogiovanni a le grand mérite d’aller creuser derrière chaque histoire de 

disparition forcée, de raconter les limbes des prisons où ils sont tenus enfermés et où la loi est totalement 

suspendue. »          David Lifodi, Peacelink 

 

 

Ni vivants ni morts a reçu le prix PEN Mexico 2015 et le Prix national du journalisme en 2015. 

 

 

 
 
Federico MASTROGIOVANNI est un journaliste et documentariste né à Rome en 1979, qui vit au Mexique 
depuis 2009. Il travaille actuellement pour plusieurs magazines sud-américains, parmi lesquels on peut 
citer Variopinto, Gatopardo, Esquire Latin America et Opera Mundi. 



 

Rafael REIG 

La position du pion 
 

Bibliothèque hispanique 

Titre original : El árbol caído 

Traduit de l’espagnol par Myriam Chirousse 
288 pages / 21 euros 

ISBN : 979-10-226-0543-4 

  

En librairie le 09 février 2017 

 

 

Peut-on vraiment demander des comptes à chaque génération ? 

 

Dans le lotissement El Tomillar, sur les hauteurs de Madrid, des “couples d’amis” boivent des cocktails 

tout en échangeant les derniers commérages. Ex-militants communistes, reconvertis en puissants 

bourgeois de la transition espagnole – il y a là un écrivain primé, une libraire charismatique, un dignitaire 

du PSOE, une photographe et Luis Lamana, alias le Gros, ex-leader du groupe, qui revient tout juste des 

États-Unis mince, millionnaire et marié à une femme fascinante –, ils ont fondé des familles et remisé 

leurs utopies. Comme tout le monde. 

Johnny, rejeton lucide cette génération, écrivain de romans d’espionnage, cherche son père sur les photos 

d’époque et enquête sans trop de conviction sur le meurtre jamais résolu d’un de ses amis d’enfance. Avec 

quelques maigres éléments – un livre de comptes, un Llama M82, le relevé d’une partie d’échecs – et une 

acidité qui n’exclut pas la tendresse, il réécrit le passé, déboulonne les mythes et tire à boulets rouges sur 

cette petite société abonnée aux hypocrisies et aux renoncements.  

Rafael Reig est un narrateur impitoyable, qui adore manipuler ses personnages, quitte à les entrechoquer 

cruellement. Cynique et pince-sans-rire, il convoque un à un ses personnages au tribunal de l’histoire 

selon une mécanique précise de galerie des glaces – superposition des époques, vertige des destins 

individuels, puissance de l’ellipse. 

Ce qui pourrait n’être que le portrait au vitriol doublé d’un règlement de comptes générationnel devient, 

par la force des personnages, la vigueur du style, le brio des intrigues emboîtées, une histoire universelle : 

peut-on vraiment demander des comptes à chaque génération ? Qui est coupable, dans l’histoire ?  

Le jeu d’échecs porte bien son nom, on y obéit à des règles qu’on n’a pas choisies, contre des adversaires 

de hasard, et comme dans la vie, vainqueur ou perdant, on est assuré d’y laisser des plumes. 

 

 

« L’émotion et l’ironie, la férocité et la tendresse, la surprise et la mémoire assaillent le lecteur au moment où 

il s’y attend le moins… une histoire où nous pouvons tous nous reconnaître, comme dans le reflet du miroir de 

notre salle de bains. »       Almudena Grandes, El País Semanal 

 

« Un bistouri inflexible, mais en même temps compatissant, lucide et brillant, qui permet d’atteindre la vérité 

profonde des personnages, empêtrés dans leurs actions, leurs erreurs, leurs victoires et leurs motivations. » 

      Carlos Zanón, Babelia 

 

 
Rafael REIG est né à Cangas de Onís (Asturias) en 1963. Il a vécu son enfance en Colombie avant de 
revenir étudier à Madrid. Il a enseigné la littérature aux États-Unis et s’est récemment installé comme 
libraire. Ce qui n’est pas écrit, son premier roman traduit en français, lui a valu un grand succès, chez les 
critiques comme chez les libraires. 
 



 

 

David LE BRETON 

Tenir 
Douleur chronique et réinvention de soi 

 

Collection Traversées 

272 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0556-4 

  

En librairie le 23 février 2017 

 
 

 

Tout humain normalement constitué sait qu'une vie sans douleur est impensable, mais de là à ce qu'elle 

soit chronique il y a une marge que David Le Breton explore magistralement à travers Tenir.  

La douleur chronique déchire toute l'existence, elle épuise celui qui la ressent autant que son entourage ; 

le premier parce qu'il a du mal à l'exprimer, le second parce qu'il a du mal à comprendre, fût-il médecin. 

Or beaucoup connaissent certains états où la douleur est toute, ou presque toute la maladie, où elle est si 

hallucinante que la symptomologie devient secondaire. C'est à cet endroit, cette limite, que le sociologue 

du corps explore, consulte, interroge autant ceux et celles qui vivent cette douleur inexpliquée et 

inexplicable que ceux, les soignants, qui dans notre société de diagnostics scientifiques et de soins 

cherchent et essayent de juguler nos souffrances physiques.  

Notre médecine a, depuis peu, pris la douleur en considération et l'on conçoit mal désormais que l'étude 

de la douleur chronique puisse se faire sans prendre d'abord en compte la subjectivité intime de ceux qui 

la vivent. 

Des progrès sont réalisés mais il est temps, dit David Le Breton, que l'on développe une médecine de la 

douleur centrée sur l'expérience intime des personnes afin de les aider, sinon à guérir, au moins à 

accomplir une “réinvention de soi”, autrement dit une réorganisation radicale de l'existence avec et 

autour de cette douleur chronique à tous les niveaux de son quotidien dans le but  de reconquérir au 

moins une estime de soi dont on sait aujourd'hui qu'elle participe grandement à la capacité de résistance. 

Le “souffrant chronique” souvent inintelligible pour la médecine ébranle l'existence de tous, mais 

l'examen des itinéraires personnels montre étrangement qu'elle protège aussi certains patients d'autres 

souffrances plus redoutables encore ! 

 

 

 

 

 

 

David LE BRETON est professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut 
universitaire de France et de l’Institut des études avancées de l’université de Strasbourg (USIAS). Il est 
l’auteur, entre autres, de : L’Adieu au corps, Anthropologie de la douleur, Marcher, La Saveur du monde, 
Éclats de voix et Disparaître de soi. 

 



 

SOMMAIRE 

Chapitre 1 : Toute douleur est souffrance 

 

Chapitre 2 : Quand la douleur devient chronique 

- Définir la douleur chronique – Évaluation de la douleur – Relations aux médecins – Effets de 

relation – Le « psychologique » comme solution à tous les échecs – Formulation d’un 

diagnostic. 

 

Chapitre 3 : Expériences de la douleur 
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Chapitre 4 : Phénoménologie de la douleur persistante 

- Une vie rompue – Une identité défaite – Redéfinition du lien social – Temporalité sociale – Un 

corps étranger à soi – La crainte de l’abîme – Altérité familière de la douleur – Un langage en 

souffrance. 

 

Chapitre 5 : la douleur chronique au travail 

- Taire ou dire la douleur – Ambivalences des collègues – Le soutien par le travail – Douleur 

persistante après un accident du travail – Attitude des médecins du travail. 

 

Chapitre 6 : Addiction à la douleur 

- Vulnérabilité – Mémoire incarnée – Incertitude médicale, souffrance des patients : exemple du 

syndrome fibromyalgique – Pathologies d’époque – Douleur nécessaire – L’enveloppe de 

douleur – Indifférence – Réticences à guérir – Douleurs chroniques : entre somatisation et 

sémantisation. 

 

Chapitre 7 : Pour une médecine de la douleur 

- Paradigme médical – La théorie de la porte – Subversion de la douleur – La théorie de la porte – 

Personnaliser les soins – Thérapeutiques – Chaque douleur est unique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Notre catalogue, la venue des auteurs, nos actualités, les couvertures, portraits d'auteurs 
et bons de commande téléchargeables sont sur notre site 
www.editions-metailie.com 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions Métailié 
20, rue des Grands Augustins 
75006 Paris 
www.editions-metailie.com 
 
 
Julia Polack 
Attachée de presse 
01 56 81 02 46 – 06 17 32 35 25 
julia.polack@metailie.fr   
 

Camille Poupé 
Service de presse 
01 56 81 02 45  
presse@metailie.fr   

 
Lise Detrigne 
Relations libraires-salons 
01 56 81 02 48 – 06 03 13 06 22  
lise.detrigne@metailie.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editions-metailie.com/
http://www.editions-metailie.com/
mailto:lise.detrigne@metailie.fr

