
 

 

PARUTIONS MARS 2017 

 

Luis SEPÚLVEDA 

La Fin de l’histoire 

Bibliothèque hispano-américaine (NOIR) / 17 € / 208 p.     02 mars 2017 

 

Luis SEPÚLVEDA 

Un nom de torero  (Nouvelle édition, nouvelle couverture) 
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La Concurrence des sentiments. Une sociologie des émotions. 

Collection Traversées / 20 € / 272 p.                       27 avril 2017 

 

 

 



 

 

Luis SEPÚLVEDA 

La Fin de l’histoire 
 

Bibliothèque hispano-américaine (NOIR) 

Titre original : El fin de la historia  

Traduit de l’espagnol (Chili) par David Fauquemberg 

208 pages / 17 euros 

ISBN : 979-10-226-0604-2  

 

En librairie le 02 mars 2017            

 

Luis Sepúlveda sera présent à Quais du Polar. 

 

Le grand retour de Luis Sepúlveda au roman noir avec la suite d’Un nom de torero. 
Belmonte n’a aucune envie de reprendre les armes. Mais son passé le rattrape, et les 
services secrets russes qui connaissent ses talents d’agent clandestin et de sniper vont le 
forcer à leur prêter main forte. Une traversée agitée du XXe siècle. 

Un nom de torero s’est vendu à 90 000 exemplaires. 

Juan Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de la mer avec sa 

compagne, Verónica, qui ne s’est pas encore complètement relevée des tortures qu’elle a subies 

sous la dictature de Pinochet. Mais les services secrets russes qui connaissent ses talents de 

guérillero et de sniper vont le forcer à leur prêter main forte. 

À l’autre bout du monde, un groupe de cosaques nostalgiques a décidé de libérer le descendant 

du dernier ataman, Miguel Krassnoff. Fils des cosaques russes qui ont participé à la Deuxième 

Guerre mondiale dans les régiments SS, Krassnoff est devenu général de l’armée de Pinochet, 

avant d’être emprisonné à Santiago pour sa participation à la répression et à la torture pendant 

la dictature militaire. Et Belmonte a de bons motifs de haïr “le cosaque”, des motifs très 

personnels. 

De la Russie de Trotski au Chili de Pinochet, de l’Allemagne d’Hitler à la Patagonie d’aujourd’hui, 

La Fin de l’histoire traverse le XXe siècle tout entier. 

 

« La littérature raconte ce que l’histoire officielle dissimule. »                                              Luis Sepúlveda 

 

« Un roman qui restera parmi ses meilleurs. »                              Pino Cacucci, La Stampa 

 
 
 
 
 

Luis SEPULVEDA est né en 1949 à Ovalle, dans le nord du Chili. Étudiant, il est emprisonné sous le régime 

de Pinochet pendant deux ans et demi. Libéré puis exilé, il voyage à travers l'Amérique latine et fonde des 

groupes de théâtre en Équateur, au Pérou et en Colombie. En 1978 il participe à une recherche de l'UNESCO 

et passe un an chez les Indiens Shuars. Il tirera de cette expérience Le Vieux qui lisait des romans d’amour. 

En 1982 il s'installe en Allemagne. Depuis 1996 il vit dans le nord de l'Espagne à Gijón (Asturies). Ses 

œuvres sont aujourd'hui des best-sellers mondiaux couronnés par de nombreux prix ; il est traduit dans 

50 pays. 

 

 



 

 

Luis SEPÚLVEDA 

Un nom de torero 
 

Bibliothèque hispano-américaine (NOIR)  

Réédition avec nouvelle couverture (1er éd. 1994) 

Titre original : Nombre de torero 

Traduit de l’espagnol (Chili) par François Maspero 

208 pages / 17 euros 

ISBN : 979-10-226-0643-1  

 

En librairie le 02 mars 2017 

 

Luis Sepúlveda sera présent à Quais du Polar. 

 

 

Les 63 pièces d’or de la collection du Croissant de Lune Errant ont été volées par les nazis. Après 

quarante ans de sommeil, à la chute du mur de Berlin, elles réapparaissent en Patagonie et la 

course poursuite commence entre la Lloyd Hanséatique et les anciens agents de la Stasi. 

La Lloyd a un atout majeur : Juan Belmonte. Il porte un nom de torero et un lourd passé de 

guérillero de toutes les révolutions perdues de l’Amérique latine. La Lloyd ne lui a pas laissé le 

choix : partir à la recherche des pièces d’or ou perdre Verónica, son unique raison de vivre, 

brisée par la torture. 

Dans cette course au trésor en Patagonie, Belmonte retrouve un Chili où le poids du silence n’a 

pas enterré la profonde humanité des habitants du bout du monde. Luis Sepúlveda montre une 

fois encore qu’il est un extraordinaire raconteur d’histoires. 

 

« L'excellent policier de Sepúlveda, qui se rattache à l'école prometteuse du thriller sud-américain, absorbe 
sans servilité l'influence des maîtres nord-américains : efficacité des constructions, rigueur du style, morale 
sourcilleuse du héros dont les échecs accumulés attestent la grandeur. » 

Jean Soublin, L'Express 
 

« Une grande intensité en un minimum de pages. […] Une habile combinaison entre l’aventure et la politique, 

entre la fiction et la réalité. Un roman noir qu’on ne peut oublier. »  

Claude Mesplède 

 

« Un nom de torero est un roman d’un noir d’encre, fouetté par les vents mauvais de l’Histoire, qui n’est pas 

sans évoquer l’atmosphère oppressante du Troisième homme, de Graham Greene. [L’auteur] confirme une 

fois encore qu’il est un grand conteur, et qu’il ne manque pas de mémoire. » 

François Gaudry 

 

 
Luis SEPULVEDA est né en 1949 à Ovalle, dans le nord du Chili. Étudiant, il est emprisonné sous le régime 

de Pinochet pendant deux ans et demi. Libéré puis exilé, il voyage à travers l'Amérique latine et fonde des 

groupes de théâtre en Équateur, au Pérou et en Colombie. En 1978 il participe à une recherche de l'UNESCO 

et passe un an chez les Indiens Shuars. Il tirera de cette expérience Le Vieux qui lisait des romans d’amour. 

En 1982 il s'installe en Allemagne. Depuis 1996 il vit dans le nord de l'Espagne à Gijón (Asturies). Ses 

œuvres sont aujourd'hui des best-sellers mondiaux couronnés par de nombreux prix ; il est traduit dans 

50 pays. 

 
 



 
 
 

Hannelore CAYRE 

La Daronne 
 
Littérature d’autres horizons (NOIR) 

176 pages / 17 euros 

ISBN : 979-10-226-0607-3 

  

En librairie le 09 mars 2017 

 

Hannelore Cayre vit à Paris. 

 

Une interprète d’arabe insoupçonnable traduit des écoutes téléphoniques pour les stups et se 

retrouve à la tête d’un trafic de shit. Une approche de la réalité policière sans pitié. Un style abrupt 

et drôle, inimitable. Encore mieux que Commis d’office. 

« On était donc fin juillet, le soleil incendiait le ciel ; les Parisiens migraient vers les plages, et alors que 

j’entamais ma nouvelle carrière, Philippe, mon fiancé flic, prenait son poste comme commandant aux stups 

de la 2e DPJ. 

– Comme ça on se verra plus souvent, m’a-t-il dit, réjoui, en m’annonçant la nouvelle deux mois auparavant, 

le jour de sa nomination.  

J’étais vraiment contente pour lui, mais à cette époque je n’étais qu’une simple traductrice-interprète 

judiciaire et je n’avais pas encore une tonne deux de shit dans ma cave. » 

Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l’existence… 

qu’on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l’eau tout en élevant ses enfants… qu’on a 

servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d’heures d’écoutes téléphoniques avec un 

statut de travailleur au noir… on en arrive à franchir la ligne jaune ? 

Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d’un Go Fast et on le fait l’âme 

légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons... un détachement joyeux.  

Et on devient la Daronne. 
 

« Pour la compassion, il faudra aller voir ailleurs. »  Sabrina Champenois, Libération 

 

 

 

 

 

 

 

Hannelore CAYRE est avocate pénaliste, elle est née en 1963 et vit à Paris. Elle est l’auteur de Commis 

d’office, Toiles de maître, Ground XO et Comme au cinéma. Elle a réalisé plusieurs courts métrages, ainsi 

qu’un premier long métrage, Commis d’office, d’après son livre éponyme. 

 



 
 
Thomas MELLE 
3000 € 

 
Bibliothèque allemande 

Titre original : 3000 euro 

Traduit de l’allemand par Mathilde Sobottke 

192 pages / 18 euros 

ISBN : 979-10-226-0630-1 

  

En librairie le 16 mars 2017 

 

Thomas Melle sera présent au Salon Livre Paris 2017. 

 
Devoir 3000 € à une banque quand on est au chômage, c’est une condamnation à vie. Même si les 

personnages se rencontrent un bref moment, ils constatent que les dénouements heureux 

n’existent que dans les rêves. 

Après avoir décroché de ses études de droit qu’il menait pourtant assez brillamment, Anton a essayé de 

s’en sortir comme chauffeur de taxi, avant de se voir retirer son permis et sa seule source de revenus. À 

deux doigts de finir à la rue, il vit dans un foyer d’hébergement, dans l’attente du procès qu’ont intenté 

contre lui les banques auprès desquelles il a accumulé, en l’espace d’un été, une dette de 3000 €. Il se 

réfugie dans le sommeil, les souvenirs et les rêves. 

Denise est caissière dans un hard-discounter et élève seule sa fille Linda, 4 ans, hyperactive. Pour 

arrondir ses fins de mois, Denise a tourné dans un porno diffusé sur Internet et attend depuis plusieurs 

mois que lui soit enfin versé le cachet promis de 3000 €. Bien que décidée à se battre pour réclamer son 

dû, elle multiplie les crises de panique, surtout quand elle sent peser sur elle le regard des hommes et 

s’imagine, à tort ou à raison, qu’ils ont regardé le porno et la reconnaissent. Les rencontres superficielles 

sur les réseaux sociaux, la téléréalité, l’alcool et les amphétamines remplissent le vide de son existence 

stressée.  

Anton et Denise font connaissance à la caisse du supermarché, se rapprochent un bref moment l’un de 

l’autre, avec méfiance et sans illusion sur l’avenir qui les attend. Mais même si l’une finit par recevoir ce 

dont l’autre a un cruel besoin pour reprendre pied, ils constateront que les dénouements heureux 

n’existent que dans les rêves.  

Avec une écriture violente et lucide, Thomas Melle donne à voir une réalité sociale froide, dure, qui 

génère la marginalité. 

« Thomas Melle a réussi un livre émouvant dont les personnages aux marges de la société tentent d’affirmer 

leur fierté et leur rage. Une œuvre puissante. »              Neue Zürcher Zeitung am Sonntag 

« Melle ne parle pas seulement d’un loser désespéré, mais aussi de l’humiliation infligée à des êtres humains 

à la fois fragiles et forts qui rassemblent toutes leurs forces pour mordre, et sont fatigués. Ils ont la rage, ils 

provoquent, mais ce sont des tendres. »               Freitag 

Prix de littérature de la ville de Berlin 2014. 

Thomas MELLE est né en 1975, il a étudié la littérature comparée et la philosophie à Tübingen et aux 

États-Unis, il est traducteur et écrivain. Il fait des débuts très remarqués en 2011 avec le roman Sickster 

(nominé pour le Deutscher Buchpreis à Francfort la même année et pour le Franz-Hessel-Preis). Son 

prochain roman est en lice pour le prix de la Foire de Leipzig. 

 



 

 

REYKJAVÍK NOIR (une trilogie) 

Lilja SIGURDARDÓTTIR 

Piégée 

 
Bibliothèque nordique (NOIR) 

Titre original : Gildran 

Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün 

336 pages / 21 euros 

ISBN : 979-10-226-0633-2 

  

En librairie le 23 mars 2017 

 

Lilja Sigurdardóttir sera présente à Quais du Polar. 
 

Cocaïne, malversations, sexy ladies et narcos sadiques.  

Une jeune femme élégante, prête à tout pour avoir la garde de son petit garçon, joue au chat et à la 

souris avec un douanier sagace et des trafiquants pervers. 

Sonja a été contrainte de devenir passeuse de cocaïne pour retrouver la garde de son petit 

garçon. Elle doit jouer au chat et à la souris avec des narcotrafiquants féroces, un ex-mari 

pervers, un avocat ambigu, une compagne envahissante.  

Elle doit se montrer de plus en plus inventive, de plus en plus audacieuse. Elle doit sortir du 

piège dans lequel elle s’est laissé enfermer. Seule certitude, Tómas son petit garçon, lui, ne vit 

que pour ses week-ends auprès de sa si jolie maman.  

Il y a aussi, à l’aéroport de Keflavík, Bragi, le vieux douanier, très intrigué par cette jeune femme 

élégante et décidée qui traverse régulièrement les salles d’embarquement. 

Entre malversations et trafic de drogue, Piégée est un thriller original et brillant, mêlant une 

intrigue pleine de suspense, des personnages attachants et une description fantastique de la 

capitale de l’Islande pendant l’hiver 2010-2011, couverte de cendres et sous le choc du krach 

financier. 

 
 « Un polar prenant avec une héroïne rafraîchissante. »           Bergens Tidende  

 

« C’est rare de lire un livre qui déborde autant de frissons et d’excitation du début à la fin, mais c’est 

vraiment le cas. Il n’y a littéralement pas un moment d’ennui dans ce roman astucieux, qui pince et mord et 

frappe ! »              Vigdis Grimsdottir (écrivain) 

 

« Une histoire palpitante sur des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. » 

           Katrin Jakobsdottir (ancienne ministre de l’Éducation) 

 

« Gros suspense dès le début, qui tient jusqu’à la fin. »            Morgunbladid 

 

« C’est un polar excellent, et si l’auteur continue comme ça, on pourrait assister au couronnement d’une 

nouvelle reine du polar. »             Sirkustjaldid 

 

 

 

 



 

 

 

« Sigurdardóttir arrive parfaitement à créer un rythme et une excitation dans le développement de l’histoire, 

le lecteur est pris et ne peut plus fermer le livre… Piégée est un roman palpitant sur l’amour, le crime et la 

crise financière, où la force de l’intrigue est tenue par l’excellente habileté narrative de l’auteur. »        

    Solveig Asta Sigurdardottir, DV 

 

 

- Nominé pour le Drop of Blood 2016 (prix islandais du roman policier) 

- Dans le top 10 des best-sellers islandais de 2016 

- Droits cinéma vendus aux États-Unis 

- Best-seller dans les pays scandinaves   
 
Premier tome de la trilogie Reykjavík Noir 
2e tome : mars 2018 
3e tome : mars 2019  

 

 
Lilja SIGURDARDOTTIR est née en 1972, elle est auteur de théâtre et de romans noirs. Elle participe à 
l’organisation du Festival Iceland Noir de Reykjavík. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

José Eduardo AGUALUSA 

La Reine Ginga et comment les Africains ont inventé le monde 
 
Bibliothèque portugaise   

Titre original : A Rainha Ginga e de como os Africanos inventaram o mundo 

Traduit du portugais (Angola) par Danielle Schramm 

256 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0173-3 

  

En librairie le 06 avril 2017  

 

Un épisode oublié de l’histoire de l’Afrique. Une femme de pouvoir fascinante. 

Au XVIIe siècle en Angola une femme exceptionnelle prend le pouvoir et se bat contre les 

colonisateurs portugais avant de s’allier aux Hollandais. José Eduardo Agualusa nous raconte cette 

période historique dans un roman à la fois picaresque, vif, parfois poétique, plein de bruit et de 

fureur, d’amours interdites, de sang et de passion, de trahisons et de rebondissements palpitants. 

 

Francisco José, jeune prêtre brésilien, métis d’Indien et de Portugais, débarque à Luanda pour devenir le 

secrétaire de la reine Ginga, fille et sœur de rois et reine elle-même. 

Cette femme exceptionnelle née en 1581, morte en 1663 à quatre-vingts ans, est la reine du Ndongo et de 

Matamba (Angola). Après avoir évincé les hommes, elle se fit appeler “roi”, s’empara de tous les attributs 

du pouvoir (masculins, évidemment), entretint un harem d’hommes habillés en femmes et prit, les armes 

à la main, la tête de ses guerriers sur les champs de bataille. Toute sa vie, elle combattit aussi bien les 

colonisateurs portugais que les rois des royaumes voisins. Intelligente, fine stratège et diplomate, cruelle 

et séduisante, elle n’hésitait pas à s’allier à ses ennemis, quand il le fallait, au point même de se faire 

baptiser, et aux ennemis de ses ennemis, les Hollandais, quand ceux-ci voulurent prendre Luanda.  

Le jeune héros brésilien, emporté par cette histoire tumultueuse, perd peu à peu sa foi, est persécuté par 

l’Inquisition, se trouve mêlé à la guerre de conquête des Hollandais au Pernambouc. Il va d’aventure en 

aventure entre le Brésil et l’Afrique, sur les vaisseaux pirates. 

 

José Eduardo Agualusa raconte une histoire véridique et étonnante dans un roman à la fois picaresque, 

vif, parfois poétique, plein de bruit et de fureur, d’amours interdites, de sang et de passion, de trahisons et 

de rebondissements palpitants. Et c'est dans un style magnifique qu’il évoque aussi bien la cruauté de 

l’esclavage au Brésil que l’histoire dramatique de l’Afrique à travers le destin d’une très grande reine.  

 

« Le roman d’Agualusa est une étude pénétrante sur l’isolement et le coût de la liberté. »           The National 

 

« S’il est vrai qu’un homme avec une bonne histoire est presque un roi, alors on peut compter Agualusa dans 

la nouvelle famille royale du continent. Avec le Mozambicain Mia Couto, Agualusa est une des voix les plus 

reconnues de l’Afrique lusophone. »            Financial Times 

 
 
 
 
 
José Eduardo AGUALUSA est né en Angola en 1960. Après des études d’agronomie à Lisbonne, il est 
devenu grand reporter et écrivain, et vit désormais entre le Brésil, l’Angola et le Portugal. Ses romans sont 
traduits en vingt-cinq langues. Il a reçu l’Independent Foreign Fiction Prize en 2007 et a été nominé pour 
le Man Booker Prize en 2016. Il est l’auteur, entre autres, du Marchand de passés, de La Guerre des anges 
et de Théorie générale de l’oubli. 
 
 

 



 
 
José Eduardo AGUALUSA 

Le Marchand de passés 
 

Suite portugaise n°157  

Réédition avec nouvelle couv. (1er éd. 2010, GF paru en 2006) 

Titre original : O Vendedor de passado 

Traduit du portugais (Angola) par Cécile Lombard  

144 pages / 8 euros 

ISBN : 979-10-226-0642-4 

  

En librairie le 06 avril 2017 

 

 

À Luanda, à la fin de la guerre révolutionnaire, Félix Ventura, le bouquiniste albinos, crée de faux passés 

qu’il vend aux nouveaux riches. Ses clients sont des entrepreneurs prospères, des hommes politiques, des 

généraux, tous ont assuré leur avenir. Il leur faut donc transmettre à leurs enfants un bon passé. 

Félix leur construit des généalogies flatteuses, des portraits d’ancêtres, des mémoires brillantes. Il en vit 

bien, jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux étranger à la recherche d’une identité angolaise. Alors, dans un 

vertige, le passé envahit le présent et tout bascule.  

Satire féroce et pleine d’humour de la société angolaise, ce Marchand de passés est surtout une réflexion 

sur la construction de la mémoire et ses ambiguïtés. 

 

« [L’auteur] nous invite à réfléchir sur les ombres et la lumières, sur les doubles et les sosies, sur la puissance 

des rêves. Sur l’enchantement d’écrire.  

Une histoire d’amour, un récit un rien fantastique, un polar onirique et une vraie satire politique […] à 

l’écriture éblouissante. »               Michèle Gazier, Télérama 

 

« Agualusa nous donne un conte moderne satirique avec légèreté, dont l’originalité naturelle est 

incontestable. »                             C.M. Cluny, Le Magazine littéraire 

 

« Un émerveillement. »              M. Anderson, Le Figaro 

 

 

 
 
 
 
 
José Eduardo AGUALUSA est né en Angola en 1960. Après des études d’agronomie à Lisbonne, il est 
devenu grand reporter et écrivain, et vit désormais entre le Brésil, l’Angola et le Portugal. Ses romans sont 
traduits en vingt-cinq langues. Il a reçu l’Independent Foreign Fiction Prize en 2007 et a été nominé pour 
le Man Booker Prize en 2016. Il est l’auteur, entre autres, du Marchand de passés, de La Guerre des anges 
et de Théorie générale de l’oubli. 
 
 



 

 

James ROBERTSON 

Le Chercheur de vérité 
 

Bibliothèque écossaise 

Titre original : The Professor of Truth 

Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller 

288 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0636-3 

  

En librairie le 13 avril 2017 

 

Après la mort de sa famille dans un attentat, le professeur Tealing cesse de vivre pour rechercher 

la vérité, refusant d’accepter le coupable désigné par l’enquête officielle. Il se met à dos sa famille, 

ses amis et les parents des autres victimes. Comment peut-on survivre à la perte de ceux qu’on 

aime ? 

 

Alan Tealing est chargé de cours de littérature anglaise. Sa vie est en suspens depuis la mort, vingt ans 

auparavant, de sa femme et de sa fille, tuées dans un attentat largement inspiré à l’auteur par celui de 

Lockerbie en 1988. Alan est totalement obsédé par “l'affaire”. Il ne peut plus rien faire de sa vie. Pour lui, 

l’homme désigné par l’enquête n’est pas le coupable, il s'agit d'un complot. Au fil du temps, il accumule 

des documents et des preuves qui finissent par remplir une pièce entière de sa maison. 

Quand un agent de la CIA atteint d’un cancer en phase terminale frappe à sa porte un jour de neige et lui 

offre l'adresse d'un témoin, il ne peut que partir à la recherche de la vérité.  

Le roman comporte deux parties : La Glace, dans laquelle le chagrin vous enferme, et Le Feu, qui jette le 

héros dans sa recherche. Comment peut-on vivre quand un événement mondial a un effet sur sa vie 

personnelle, comment faire quand votre entourage vous demande de lâcher ce qui est devenu une 

obsession, et comment dépasser un chagrin aussi écrasant et continuer à vivre ? Pour Tealing, la peine 

n'est pas seulement aggravée par l'injustice, elle se transforme en quelque chose d'universel. L'affaire 

devient une cause et cette cause nous dépasse. Au-delà de chacun, il y a quelque chose qui mérite d'être 

recherché, qui est plus grand que nous.  

 

Dans les circonstances actuelles après les attentats qu’a connus la France, la lecture de ce roman est 

troublante et dérangeante. Au-delà de son thème, Robertson réussit une fiction littéraire profonde. 

 

« [Le roman] mélange fantastiquement le politique et le personnel, avec un soupçon de métaphysique, 

salutaire. Robertson sait bien que c’est souvent à la quête de la vérité, quelle qu’elle soit, qu’on peut mesurer 

l’œuvre d’une vie d’homme. »                 Minneapolis Star Tribune  

 

« Un thriller littéraire avec une conscience. »                The Plain Dealer 

 

« La tragédie d’un homme possédé par la certitude. »              The Guardian  

 

« Robertson écrit brillamment la quête de vérité et esquisse la possibilité d’une rédemption personnelle. » 

       Kirkus 

 

James ROBERTSON est né en 1958 dans le Kent et a grandi en Écosse, il a étudié l'histoire à l'Université 

d'Édimbourg. Il est l’auteur entre autres du Nègre de Dundee, qui a reçu les deux prix les plus importants 

d’Écosse en 2004, The Saltire Society Scottish Book of the Year et The Scottish Arts Council. Il vit dans le 

Fife. 
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Journaliste sportif au Sol de Hoy, Hilario Godínez a des relations ambiguës avec le monde de sa petite ville 

de la province mexicaine. Une inconnue lui écrit des lettres d’amour depuis dix ans, il n’a aucune idée de 

son identité. Lui qui rêvait d’être écrivain et dont la carrière littéraire semble définitivement compromise 

conquiert des admirations encombrantes chez les tueurs du cartel local grâce à ses chroniques de foot.  

Le jour où on retrouve dans un dépotoir le corps du brillant footballeur Torito Medina, enfin, une partie 

du corps, tout dérape. Il se retrouve en première ligne et se lance dans la résolution de l’énigme. Au 

passage il drague la jolie chroniqueuse mondaine de bonne famille qui lui révèle tout un univers de 

plasticiens et de galeristes. 

Son admirateur musclé le met en garde mais il s’obstine dans sa recherche du salaud qui s’amuse à semer 

les cadavres incomplets dans la ville effrayée. 

Dans ce petit polar cruel, Antonio Sarabia offre un portrait saisissant du Mexique d’aujourd’hui, où 

l’étonnement n’est plus de mise, mais qui laisse quand même une place à l’amour et à l’espoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio SARABIA est né à Mexico en 1944. Spécialiste de la communication, il a longtemps vécu à Paris et 

à Guadalajara. Il vit actuellement à Lisbonne. Auteur de romans historiques raffinés et érudits non 

traduits, il a publié en France Les Invités du volcan (1997) et Le Ciel à belles dents (2001). 
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Science à part entière incontournable dans les pays anglo-saxons, la « sociologie des émotions » 

est devenue aujourd’hui chez nous un enjeu de premier plan pour les sciences sociales.  

Un ouvrage indispensable pour les étudiants en sciences sociales au même titre que Outsiders de 

Howard Becker. 

La surprise, le coup de foudre amoureux, le chagrin, la peur, la colère, la joie, le chagrin, la compassion 

sont des émotions. Nous faisons tous en tout lieu et à tout âge l’expérience d’émotions plus ou moins 

intenses qui nous marqueront pour la vie. Julien Bernard, toujours attentif aux frontières de l’humain, 

s’intéresse cette fois à ces “points de frottement” qui dans la vie nous assaillent et souvent nous dominent 

jusqu’à nous paralyser, quand ils ne nous mettent pas en action : les émotions. 

C’est par elles que nous nous inscrivons affectivement dans le monde naturel et social, par elles que nous 

nous positionnons face aux autres et que nous développons notre rapport au monde.  

Ressentir des sentiments implique l’hétérogénéité des réalités subjectives et quantitatives qui nous 

entourent, d’où la difficulté méthodologique que rencontre le sociologue pour les saisir et les étudier. 

L’enjeu consiste à analyser en amont les déterminismes qui en seraient à la base et, en aval, la dynamique 

irrésistible que leur expression introduit.  

Bien sûr il n’y a pas de domaines réservés aux études sur les émotions mais, devenue une science à part 

entière incontournable dans les pays anglo-saxons, la “sociologie des émotions” est aujourd’hui un enjeu 

de premier plan pour les sciences sociales.  

Du cerveau, en passant par la mise en sens des sensations, le rôle de la famille, les apprentissages 

culturels, l’état de la société et des sensibilités de chacun, ressentir et gouverner des émotions est une 

expérience unique et collective qui intervient comme un baromètre de nos états individuels autant que 

collectifs et historiques. 

Nos systèmes de communications ont évolué au point de devenir centraux dans la vie de chacun et nous 

sommes désormais inscrits dans une “société émotionnelle” pour une longue durée où désormais les 

sentiments devenus valeurs marchandes se font concurrence bien au-delà de nos personnes.  

 

Né en 1980, Julien BERNARD est maître de conférences en sociologie à l'université Paris Nanterre. Après 

une thèse sur les émotions dans les rituels funéraires puis un travail sur les risques industriels, il s'est 

engagé dans une recherche sur le don du corps à la science. Il s’intéresse à la sociologie du corps et des 

émotions. Il est notamment l'auteur, aux éditions Métailié, de Croquemort. Une anthropologie des 

émotions. 
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