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Ramón DÍAZ-ETEROVIC 

Negra soledad  
 

Bibliothèque hispano-américaine (NOIR) 

Titre original : La música de la soledad  
Traduit de l’espagnol (Chili) par Bertille Hausberg 

352 pages / 20 euros 

ISBN : 979-10-226-0648-6  

 

En librairie le 04 mai 2017            

 

Le retour d’Heredia, célèbre détective chilien, amoureux du vieux Santiago, et de son chat 

Simenon, dans un polar classique, écolo et mélancolique.  

Heredia, le détective privé des quartiers populaires de Santiago, vient de se décider à mettre fin à 

sa solitude de célibataire. Simenon, son chat et confident, y voit une promesse de repas plus 

réguliers. C’est alors qu’Alfredo, son ami avocat, est retrouvé mort. Sa femme lui demande 

d’enquêter. Ses recherches l’entraînent dans un village du nord du Chili, voisin d’une exploitation 

minière qui pollue les terrains et force les habitants à partir. Certains d’entre eux, décidés à 

résister, avaient engagé l’avocat assassiné. 

Heredia découvre les problèmes environnementaux de nombreuses régions du pays, liés au désir 

de lucre sans limite qui anime les représentants les plus impitoyables du pouvoir économique et 

politique. Il va devoir les affronter. 

Il est accompagné de ses complices de toujours : Simenon, son directeur de conscience, Anselmo, 

le kiosquier turfiste, le journaliste Campbell et la commissaire Doris qui aimerait tant trouver 

une place auprès de lui. 

Comme dans toutes les enquêtes d’Heredia, on retrouve la nostalgie d’un temps dont on ne veut 

pas admettre la disparition, les rêves brisés par un monde en transformation, ainsi que la 

réinterprétation d’événements obscurs de l’histoire chilienne récente. Et une allergie tenace aux 

ordinateurs qui pourrait bien, cette fois-ci, lui jouer des tours…  

« Heredia est à la hauteur des sommets du roman noir mondial, non pas parce qu’il résout les 

affaires les plus compliquées, mais parce qu’il a une consistance, un poids spécifique comme être 

humain, et parce que ses histoires reflètent fidèlement la réalité de la société chilienne 

contemporaine. » Revista Occidente 

 

 

 

Né à Punta Arenas en 1956, Ramón DÍAZ-ETEROVIC est un écrivain chilien très prolifique, il a publié un 

grand nombre de nouvelles et de story-boards pour des dessins animés et de la poésie. Il a été 

récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le prix Anna-Seghers en Allemagne (1987), le prix 

Dashiel Hammett en Espagne et le Prix municipal de littérature de Santiago (2007). 

 



 

 

 

Juana SALABERT 

La Règle de l’or 
 

Bibliothèque hispanique (NOIR)  

Titre original : La regla del oro 

Traduit de l’espagnol par Myriam Chirousse 

288 pages / 18 euros 

ISBN : 979-10-226-0651-6  

 

En librairie le 04 mai 2017 

 

 

Le polar de la crise espagnole, très sombre histoire de famille et de cupidité sur fond  de 

déroute nationale. 

Dans l’Espagne en crise, tout le monde vend les bijoux de famille pour se maintenir à flots. Mais 

les usuriers n’ont pas bonne presse, et les assassins sont tentés de se prendre pour des justiciers.  

Tout commence en 2012 à Madrid avec le cadavre d’un bijoutier égorgé, un message épinglé sur 

la poitrine. Il vendait et achetait de l’or aux familles victimes de la crise, il était aussi usurier. 

Mais c’est le troisième cadavre de la série. Le jeune inspecteur Alarde, perspicace et réfléchi, est 

chargé de l’enquête, et il tente de recomposer le puzzle. L’un des assassinés ne se contentait pas 

d’amasser des intérêts, il collectionnait aussi les secrets compromettants qui lui permettaient de 

faire chanter ses victimes. 

Les suspects sont nombreux et les mécanismes complexes de la cupidité envahissante prennent 

des formes variées : évasion des fortunes vers les paradis fiscaux, vol d’héritages, fausse croisade 

contre les usuriers… 

Avec sa trame policière réaliste extrêmement bien construite, dans une Madrid actuelle et 

ultraréaliste, et ses personnages originaux et très convaincants, ce roman va bien au-delà de 

l’enquête policière et nous parle de la violence avec laquelle s’impose « la règle de l’or » dans une 

société en crise économique. Il est nourri de l’indignation et du sentiment qu’ont les Espagnols 

d’être escroqués depuis le début de la crise. 

« Un livre trépidant, qui décrit l’Espagne au bord de l’explosion sociale. » El Cultural 
 

« Une histoire haletante qui observe à la loupe les complexités du comportement humain. » Efe 

 

« Une des voix les plus puissantes du roman espagnol contemporain. » Emma Rodríguez, El Mundo 

 

 

 

 

 

Juana SALABERT est née à Paris en 1962 et a suivi des études de lettres à l’université Toulouse-Le Mirail. 

Elle a écrit de nombreux romans, nouvelles et livres pour enfants. En 2001, elle obtient le prix Biblioteca 

Breve pour Le Vélodrome d’hiver (Buchet-Chastel). 

 
 



 
 
 
 

Luca MASALI 
Kadhafi, le foot et moi 
 
Bibliothèque italienne (NOIR) 

Titre original : La vecchia maledetta Signora 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 

336 pages / 21 euros 

ISBN : 979-10-226-0175-7 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 

Une comédie à l’italienne, grotesque, noire, hallucinée, dans le Turin des années 80. 

Début des années 80. Dans une Turin dominée par la Fiat et la personnalité de son dirigeant 

Agnelli, où les Brigades rouges tirent leurs derniers coups de feu, Giovanni Oddone, petit dealeur 

et demi-maquereau que seuls le football et les grosses voitures passionnent, est arrêté à la suite 

d’un imbroglio qui lui vaut d’être accusé de terrorisme. Mais, du fond de sa prison, il va se lancer 

dans une entreprise à la mesure de son hilarante mégalomanie : monter une arnaque grandiose 

impliquant la Fiat, la Toro – l’équipe de foot turinoise – et Kadhafi. Pour cela, il va utiliser les 

charmes plastiques de Cosetta, sa petite amie pas vraiment soumise, et les folies cocaïnées d’une 

héritière fantasque de l’empire Agnelli, mais il lui faudra compter sur de nombreux adversaires : 

les bureaucrates du foot, une policière amoureuse de Cosetta et surtout la mafia, qui tire les 

ficelles. 

Roman d’une époque qui brasse aussi bien l’histoire des luttes sociales que celle de la 

mondialisation industrielle, la géopolitique de la Méditerranée et la catastrophe du stade du 

Heysel, ce livre est habité d’une allégresse désespérée. Il nous fait vivre au rythme fou d’un petit 

délinquant qui se heurte à bien plus gros que lui et dont les rêves consuméristes résument assez 

bien l’histoire de la fin du siècle. Si on rit souvent, on ne peut s’empêcher aussi d’être ému, à la 

fin, par cette version défoncée du pot de terre contre le pot de fer. 

 

« Le lecteur en sortira fasciné. » Marco Sofferini, Amici dei libri 

 

 

 

 

 

 

 

Luca MASALI, né à Turin, est journaliste et auteur de romans de science-fiction, fantastiques ou noirs, 

dont, en français, La Perle à la fin des temps (Payot SF) et Les Biplans de d’Annunzio (Fleuve Noir). 

 



 
 
 

 
Martine Segalen 
(avec la collaboration de Claude Frère-Michelat) 

Les Enfants d’Achille et de Nike 
Eloge de la course à pied ordinaire 

Collection Traversées (Nouvelle édition). GF paru en 1994. 

280 pages / 19 euros 

ISBN : 979-10-226-0659-2 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 

 

Le plaisir de courir, des pieds nus des Tarahumaras au marathon de New York, dans un 

livre brillant et visionnaire écrit par une ethnologue qui aime la course à pied. Une 

référence ! 

 

Toujours plus loin, plus fort, plus commercial, le succès de la course à pied n’est plus à prouver : 

explosion du nombre de marathons, développement des courses en tout genre (près de 6 000 

chaque année en France), de l’épreuve de l’extrême à la célébration collective, avec musique et 

flonflons, marché de la chaussure exponentiel… le running est partout ! 

Courir, c’est « se déplacer rapidement, en s’appuyant alternativement sur une jambe puis sur 

l’autre », mais nous en sommes loin désormais. Dans ce livre visionnaire, doté d’une nouvelle 

introduction pour l’occasion, Martine Segalen, coureuse et ethnologue, décrit ce nouveau rituel à 

travers l’analyse d’un certain nombre de courses « historiques » (marathon de New York, de 

Paris) en parallèle avec la course à pied dans des sociétés traditionnelles comme les Tarahumara 

ou les Bororo. 

Combinant approche sensible et démarche ethnographique, Martine Segalen montre que courir 

est une forme de liberté qui sert à reconquérir à la fois son corps, la ville et la communauté. 

 

« Pour parler de la course à pied, Martine Segalen est passionnante. » Renée Greusard, Rue 89 

 

 

 

 

 

Martine SEGALEN est directrice du Centre d’ethnologie française du CNRS. Spécialiste de la famille, elle est 

l’auteur notamment d’À qui appartiennent les enfants ? (Tallandier) et d’Une sociologie de la famille 

(Armand Collin). 



 

 

 

Luis SEPÚLVEDA 

Le Neveu d’Amérique  

 
Suite hispano-américaine n°200 (GF paru en 1996) 

Titre original : Patagonia Express 

Traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry 

176 pages / 9 euros 

ISBN : 979-10-226-0633-2 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 
 

De la Terre de Feu à l’Andalousie, des souvenirs de famille aux aventures les plus 

farfelues, Luis Sepúlveda est un merveilleux raconteur d’histoires.  

Fidèle à la promesse faite à son grand-père d'aller un jour en Andalousie, dans le village de la 

famille, Luis Sepúlveda emprunte une route pleine de détours. Depuis Santiago du Chili ce 

voyageur infatigable, curieux de paysages mais surtout de rencontres, nous invite à 

l'accompagner dans quelques péripéties de sa vie ; de sa découverte, sous la tutelle du vieil 

anarchiste, d'un militantisme qui l'amènera à la prison et à l'exil dans divers pays d'Amérique du 

Sud, jusqu'au bonheur du retour, des années après, en Patagonie et en Terre de Feu. 

Avec un inégalable sens de la rencontre avec les autres, il nous fait connaître des marins, des 

professeurs amateurs de casinos et de femmes, des filles à marier à tout prix, les vainqueurs d'un 

championnat de mensonges et un aviateur fou...  

Un itinéraire personnel vagabond qui ne prend son sens qu'avec l'accomplissement de la 

promesse faite à son grand-père.  

Incomparable raconteur d'histoires, Luis Sepúlveda transforme la réalité en littérature.  

 

« Une vraie fête, un voyage parfois amer mais toujours jubilatoire, avec la tendresse pour unique 
boussole. » André Clavel, L’Express 

« Conteur impénitent et coriace, capable de vous faire aimer un petit bled hagard bourré d’histoires 

à l’autre bout du monde. » Lire 

« Un vrai bonheur de lecture. » Le Journal de Genève 

 

 

 

 

Luis SEPÚLVEDA est né en 1949 au Chili et vit actuellement en Espagne, dans les Asturies. Il est l’auteur, 

entre autres, du Vieux qui lisait des romans d’amour, du Monde du bout du monde, de la Folie de Pinochet, et 

tout dernièrement de La Fin de l’histoire. Il a écrit plusieurs livres pour les plus jeunes, dont l’Histoire 

d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Il est traduit dans 50 pays. 

 

 



 

 

 

Luis SEPÚLVEDA 

La Folie de Pinochet 

 
Suite hispano-américaine n°201 (GF paru en 2003) 

Titre original : La locura de Pinochet 

Traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry 

112 pages / 8 euros 

ISBN : 979-10-226-0662-2 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 

 

Quand Pinochet, arrêté en Angleterre, réussit à s’en sortir…  

 

Le 11 septembre 1973, Pinochet prend le pouvoir au Chili, avec l'aide de la CIA, en assassinant la 

démocratie et des milliers de citoyens de ce pays. Le président de la République, Salvador 

Allende, meurt dans le palais de la Moneda bombardé et une répression sanglante s'abat sur le 

pays. Luis Sepúlveda en fut victime, comme tant d'autres Chiliens. 

Le 16 octobre 1998, Pinochet est arrêté en Angleterre à la demande du juge espagnol Baltasar 

Garzón, puis remis au Chili parce que déclaré fou. 

Luis Sepúlveda a écrit entre l'automne 1998 et 2000 dans différents journaux comme La 

Repubblica en Italie, El País en Espagne, TAG en Allemagne, Le Monde en France, des textes entre 

articles politiques, chroniques et littérature, pour évoquer ces événements et leurs 

conséquences. Tous ces textes explorent la mémoire des vaincus qui ne veulent ni oublier ni 

pardonner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis SEPÚLVEDA est né en 1949 au Chili et vit actuellement en Espagne, dans les Asturies. Il est l’auteur, 

entre autres, du Vieux qui lisait des romans d’amour, du Monde du bout du monde, de la Folie de Pinochet, et 

tout dernièrement de La Fin de l’histoire. Il a écrit plusieurs livres pour les plus jeunes, dont l’Histoire 

d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Il est traduit dans 50 pays. 

 

 



 

 

Lídia JORGE 

Les Mémorables 

 
Suite portugaise n°199 (GF paru en 2015) 

Titre original : Os memoráveis 

Traduit du portugais par Geneviève Leibrich 

350 pages / 12 euros 

ISBN : 979-10-226-0654-7 

  

En librairie le 11 mai 2017 

Un roman exceptionnel sur la politique et le destin des rêves. 

Une fresque historique extraordinaire qui retrace la révolution des Œillets, vue par les 
générations d’aujourd’hui, par une grande dame de la littérature portugaise. 

La photo était là sur l’étagère tout en haut de la bibliothèque de son père. Un groupe d’hommes 
et de femmes autour d’une table de restaurant et parmi eux ses parents, l’éditorialiste lucide et la 
comédienne étrangère. Lorsque la CBS lui commande un documentaire revisitant les mythes de la 
révolution des Œillets, Ana Maria réalise que tous les acteurs du coup d’État qui renverse la 
dictature se trouvent sur cette photo. En compagnie de deux journalistes aussi jeunes qu’elle, elle 
les retrouve et, au fil de son enquête, découvre l’effet du passage du temps non seulement sur ces 
héros, mais aussi sur la société portugaise. 

Survivants d’un temps oublié, les personnages de la photo essaient de recréer ce qu’a été 
l’illusion révolutionnaire, et le difficile chemin vers la démocratie. Le regard des jeunes gens sur 
les protagonistes d’une histoire que personne ne veut plus entendre réécrit cruellement leur 
épopée. 

Lídia Jorge s’intéresse à l’espace indéfini qui sépare le récit que l’Histoire dévoile, avec ses 
vérités difficiles à affronter et la création du mythe, le moment où la vie a été transformée en une 
construction de l’imaginaire ou de la volonté. 

Grand prix luso-espagnol d’art et de culture 2014 

Prix Vergílio Ferreira 2015 

« L'écriture de Lídia Jorge, poétique et puissante, se déroule comme une chanson de gestes (...) ce 
qui nous permet d'approcher au plus près, au plus vrai, ce que furent ces jours de fierté et d'honneur 
dans un pays qui vivait dans la honte et la peur. » Kathleen Evin, France Inter 

« Sondant ainsi, à travers ses personnages, la mémoire collective du Portugal, Lídia Jorge, peu à 
peu, dessine et approfondit le portrait collégial et intimiste d'un peuple, d'une nation, d'un trait 
sensible, névralgique, remarquablement maîtrisé. » Nathalie Crom, Télérama 

 

« Si vous voulez tout connaître des dessous d'une révolution, lisez ce livre ! » Clara Dupont-Monod, 
France Inter 

 

Lídia JORGE est née dans l’Algarve en 1946. Elle est l'une des voix les plus importantes de la littérature 
portugaise et européenne. Elle est l’auteur, entre autres, de La Couverture du soldat, du Vent qui siffle dans 
les grues, de Nous combattrons l’ombre et de La Nuit des femmes qui chantent.  

 



 

 

John Burnside 

L’Été des noyés 

 
Suite écossaise n°202 (GF paru en 2014) 

Titre original: A Summer of Drowning 

Traduit de l’anglais (Écosse) par Catherine Richard 

320 pages / 12 euros 

ISBN : 979-10-226-0668-4 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 

Un roman sur la beauté du diable dans la brume des fjords. 

Liv, adolescente, erre dans les paysages hallucinés d’une île norvégienne, fascinée par ses 

mystères – la huldra surtout, irrésistiblement belle, qui conduit à la mort. Un roman poétique et 

féérique intense, où le rêve et le reste ont bien du mal à se distinguer. 

Dans une île du nord de la Norvège, un endroit désert, magnifique et spectral où l’été est 

miraculeusement doux et radieux, Liv vit avec sa mère, un peintre qui s’est retiré là en pleine 

gloire pour mieux travailler. Son seul ami est un vieil homme qui lui raconte des histoires de 

trolls, de sirènes et de la huldra, une créature surnaturelle qui apparaît sous les traits d’une 

femme à l’irrésistible beauté, pour séduire les jeunes gens et les conduire à affronter les dangers 

et la mort.  

Noyades inexplicables et disparitions énigmatiques se succèdent au cours des nuits blanches de 

cet été arctique qui donne aux choses un contour irréel, fantasmagorique. 

Incapable de sortir de l’adolescence et de vivre dans le monde réel, Liv erre dans ce paysage 

halluciné et se laisse dangereusement absorber dans la contemplation des mystères qu’il recèle. 

Voici un livre d’une intense poésie. Lyrique. Féérique. Dérangeant. Comme souvent chez 

Burnside, on est à la limite – difficile à appréhender – entre ce qu’on sait et ce qu’on rêve. On est 

aussi dans un grand thriller. 

« Les romans de John Burnside sont de précieux outils de désorientation. » Mathieu Lindon, 

Libération 

« Un roman sombre et captivant. » Chantal Pellet, Page des Libraires 

 

 

 

John BURNSIDE est né en 1955 dans le Fife, en Écosse. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de 

Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à 

l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu de nombreux prix pour son œuvre, dont le Costa 

(2011), le Saltire Society (2002) et le Scottish Arts Council (trois fois). Il est l’auteur des romans La 

Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable, Scintillation, et d'un récit autobiographique, 

Un mensonge sur mon père. 



 

 

Marcio SOUZA 

L’Empereur d’Amazonie 

 
Suite brésilienne n°13 (Nelle éd. – 1ère éd. en Suite parue en 1998) 

Titre original : Galvez Emperador do Acre  

Traduit du brésilien par Béatrice de Chavagnac 

196 pages / 8 euros 

ISBN : 979-10-226-0671-4 

  

En librairie le 11 mai 2017 

 

 

La fièvre du caoutchouc en Amazonie racontée par un aventurier burlesque et survolté. 

“Au-delà de l’équateur, tout est permis. (Proverbe portugais du XVe siècle) 

Pas tout. (Luiz Galvez, détrôné)” 

Attiré au Brésil par une fortune facile, Galvez l’Espagnol débarque là où pousse le meilleur 

caoutchouc de l’Amazonie, qui se transforme en comptes en Suisse, en saisons à l’Opéra de 

Manaus ou en bordels tumultueux. Dans une atmosphère apathique et impudique, Galvez 

s’adonne aux conspirations d’alcôve et conjure les mauvais sorts. 

Pour lui, embuscades, flèches, déluges ou malaria sont inoffensifs. Seule l’astuce de Sir Wickam le 

surpasse : pour le compte de la reine Victoria, 70 000 graines d’hévéa passent en contrebande 

vers la Malaisie. Adieu le monopole brésilien du caoutchouc, adieu la prospérité, adieu les 

grandes cantatrices ! 

Reste l’Acre où, sur un air d’opérette, Galvez, conquistador burlesque, se laisse séduire par les 

pompes monarchiques. Un livre drôle, irrévérencieux, et pourtant un des portraits les plus 

humains et véridiques de la grande épopée de l’Amazonie. 

 

« Vertigineux, hallucinant feuilleton… Un fou rire désabusé, hurlant de vérité… » Jorge Amado 

« Une férocité endiablée. » Anne-Marie Paquotte, Télérama 

 

 

 

 

Marcio SOUZA est né en 1946 à Manaus, au cœur de l’Amazonie. Ses travaux et ses recherches sont liés au 

mouvement qui lutte pour défendre la culture amazonienne. Il a occupé plusieurs fonctions liées 

notamment à la défense de la culture amazonienne. Il écrit pour le cinéma et est également l’auteur de 

Mad Maria et du Brésilien volant. 

 



 

 

Pascal DIBIE 

Ethnologie de la chambre à coucher 

 
Suite essai n°5 (Nelle éd. – 1ère éd. en Suite parue en 2000) 

336 pages / 12 euros 

ISBN : 979-10-226-0674-5 

 
En librairie le 11 mai 2017  

 

 

La grande aventure de la chambre à coucher et de l’intimité, à toutes les époques et sous 

toutes les latitudes, racontée dans une langue alerte et drôle par un ethnologue qui sait 

raconter les histoires. 

La grande aventure du repos des hommes présentée ici, non sans humour, est une odyssée dont 

le navire a pour nom “matelas”. 

L’auteur met en scène les empereurs romains élucubrant au fond de leur lit, réhabilite les rois 

fainéants, surprend l’Église dans le mitan du lit et conte l’invention de la chambre conjugale.  

Il nous apprend aussi que dormir est une technique et la chambre un lieu de culture. Il nous fait 

pénétrer dans les chambres-villages d’Amazonie, les dortoirs d’enfants en Inde, saute des lits de 

romance sur les lits de douleur d’où il rebondit sur un K’ang chinois après avoir, au passage, fait 

un somme sur la banquise, chassé les courants d’air, bravé les parasites, visité nos caves et nos 

greniers pour aboutir au Japon dans une chambre escamotable.  

Pascal Dibie nous dit tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur la chambre à coucher. 

Pascal Dibie nous tend un miroir où nous pouvons enfin accomplir l’impossible : nous regarder 

dormir.  

 

« L’ouvrage déploie avec toute la jubilation qui s’impose un arsenal de recettes horizontales et 

verticales à lire d’urgence en cas de ressort déficient. » Line Karoubi, Le Matin 

« Mieux vaut un livre éveillé qu’un pensum à dormir debout. » Jacques Meunier, Le Monde 

 

 

 

 

 

Pascal DIBIE, ethnologue, enseigne à l’université de Paris VII-Denis Diderot où il est membre du 

Laboratoire d’anthropologie visuelle et sonore du monde contemporain. Il est, entre autres, l’auteur du 

Village retrouvé, de La Tribu sacrée (Grasset) et de l’Ethnologie de la porte (Métailié). 
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