













Le roman américain d’une des voix les plus puissantes
de la littérature latino-américaine.
José Zeledón, ex-guérillero aux réflexes encore bien
rodés après 12 ans de guerre civile, débarque à Merlow
City, ennnuyeuse ville-campus du Wisconsin pour refaire
sa vie. Guerrier désœuvré devenu chauffeur de bus
scolaire, sans cause ni combat, il attend une
hypothétique mission pour le compte d’un ancien
subordonné.
Erasmo Aragón, médiocre professeur d’espagnol à
l’université, paranoïaque et aigri, obsédé par les shorts
trop courts de ses jeunes étudiantes, part à Washington
pour tenter de résoudre l’énigme de la mort du grand
poète salvadorien Roque Dalton (soupçonné d’être un
agent de la CIA, il a été assassiné par ses camarades).
Ces deux survivants hantés par la guerre, inadaptés,
solitaires, se désintègrent à petit feu dans un pays
puritain obsédé par la surveillance perpétuelle et les
armes, auquel ils ne comprennent rien.
Avec son style inimitable, son humour à froid et une
mauvaise foi à toute épreuve, Horacio Castellanos Moya
passe les États-Unis au vitriol et poursuit son grand
œuvre autour de la violence, qui ronge ses personnages
comme un poison lent jusque dans l’exil. Un très grand
roman qui ne rassure pas sur la nature de l’âme humaine.
« La vie intense des grandes fictions. » New York Times
« Castellanos Moya est une des stars du deuxième boom de la
littérature latino-américaine. » New York Review of Books
« Par son ambition et sa perfection, Moronga est un sommet
narratif et un de ses meilleurs romans […], il éclaire les zones
les plus ambiguës du pacte moral qui fonde les sociétés de
contrôle et de surveillance. » El País




Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : Moronga
Traduit de l’espagnol (Salvador) par René Solis
352 pages / 22 €
ISBN : 979-10-226-0794-0

Horacio CASTELLANOS MOYA est
né en 1957 à Tegucigalpa au
Honduras. Il grandit et fait ses
études au Salvador et s’exile à partir
de 1979 au Mexique, au Costa Rica,
au Guatemala, au Canada, en
Allemagne, en Espagne, au Japon. Il
enseigne aujourd’hui à l’université
de l’Iowa. Il a écrit douze romans,
qui lui ont valu de nombreux prix,
des menaces de mort et une
reconnaissance internationale. La
saga des Aragón en particulier suit
le destin d’une famille sur plusieurs
générations au Salvador, avant,
pendant et après la guerre civile.

“San Salvador est horrible, et les gens qui y habitent
sont pires encore.”
Après dix-huit ans d’exil au Canada, Edgardo Vega revient
au Salvador pour l’enterrement de sa mère. Ici, tout le
révulse, la bière, les moustiques, l’église, la politique, la
corruption, sa famille… Tous les soirs, il boit des bières
avec son vieil ami Moya et invective son pays gangrené
par la cupidité et l’étroitesse d’esprit.
Grâce au génie hystérique de Castellanos Moya, la rage
de ce Thomas Bernhard des tropiques est irrésistible, et
ce qui devait n’être qu’un exercice d’admiration littéraire
est devenu un livre culte.

« Son humour acide est une menace pour la stabilité
hormonale des imbéciles, qui en le lisant ressentent un
irrépressible besoin de le pendre en place publique. »
Roberto Bolaño

Suite hispano-américaine n°208
(GF, Les Allusifs, 2003, 10/18, 2005)
Titre original : El Asco
Traduit de l’espagnol (Salvador)
par Robert Amutio
96 pages / 7 €
ISBN : 979-10-226-0817-6

« Le scandale serait de ne pas lire ce livre impitoyable. Ce
Dégoût-là donne la pêche : il nettoie nos neurones. »
Télérama

Horacio CASTELLANOS MOYA est né en 1957 à Tegucigalpa au Honduras. Il grandit et fait ses études au
Salvador et s’exile à partir de 1979 au Mexique, au Costa Rica, au Guatemala, au Canada, en Allemagne,
en Espagne, au Japon. Il enseigne aujourd’hui à l’université de l’Iowa. Il a écrit douze romans, qui lui ont
valu de nombreux prix, des menaces de mort et une reconnaissance internationale. La saga des Aragón
en particulier suit le destin d’une famille sur plusieurs générations au Salvador, avant, pendant et après
la guerre civile.





Déliquescence d’une famille sur fond de nationalisme
belliqueux. L’enfance d’Erasmo Aragón et le début
d’une saga magistrale.
Crise d’hystérie chez les Mira Brossa. Doña Lena enferme
son mari Erasmo dans la salle de bains pour l’empêcher
de se rendre au mariage de leur fille Teti avec Clemente,
mariage qui conduit tout droit selon elle à la destruction
de leur famille, de leur réputation et peut-être même du
pays tout entier : il a vingt-cinq ans de plus qu’elle, il est
communiste, salvadorien.
La guerre entre le Honduras et le Salvador est
imminente, et les fureurs nationalistes se mêlent aux
vociférations d’une bourgeoise névrosée ivre de haine et
de rancœur.
Castellanos Moya excelle dans toutes les formes de la
rage et de la colère, on le lit avec une joie méchante qui
donne de l’énergie.
« Sa coulée d’encre des plus sombres, bile et humour
noir mêlés, engloutit tout ce qui passe à sa portée en
l’espace de quelques heures. » Éric Naulleau, L’Humanité

Suite hispano-américaine n°209
(GF, Les Allusifs, 2010)
Titre original : Desmoronamiento
Traduit de l’espagnol (Salvador) par
André Gabastou
192 pages / 9 €
ISBN : 979-10-226-0813-8

Horacio CASTELLANOS MOYA est né en 1957 à Tegucigalpa au Honduras. Il grandit et fait ses études
au Salvador et s’exile à partir de 1979 au Mexique, au Costa Rica, au Guatemala, au Canada, en
Allemagne, en Espagne, au Japon. Il enseigne aujourd’hui à l’université de l’Iowa. Il a écrit douze
romans, qui lui ont valu de nombreux prix, des menaces de mort et une reconnaissance
internationale. La saga des Aragón en particulier suit le destin d’une famille sur plusieurs générations
au Salvador, avant, pendant et après la guerre civile.





L’art de la parole porté à son incandescence avec en
filigrane une traversée de l’histoire des États-Unis.
Kate, étudiante à la dérive, fait des « enquêtes »
cinématographiques dans les rues désertées des
banlieues pavillonnaires. Son père vient de mourir
brutalement et elle noie son chagrin dans la défonce. Au
cours d’une de ses déambulations, elle rencontre Jean,
une vieille dame en pleine forme qui coupe son bois et
prépare des thés délicats. Jean propose un étrange
marché : elle veut bien raconter ses histoires, mais à
condition que Kate cesse de boire.
Tandis que Jean déroule le mirage du rêve américain
(armes à feu et meurtres impunis, Viêtnam, guerre
froide, Weathermen…) et règle ses comptes avec
quelques fantômes, Kate se met aux tisanes, affronte
enfin son deuil impossible, et retrouve une place dans le
monde.
Dans ce roman feutré, atmosphérique, plus dense qu’il
n’y paraît, John Burnside, avec sa prose magnétique et
tendre, rend le monde aux vivants et rappelle que seules
les histoires nous sauvent.

« Une épopée mouvante, rêveuse, dramatique. »
The Times
« Un livre de paysages d’hiver, de secrets de famille
et d’alcoolisme, mais aussi un hymne à l’art de bien
écouter… Burnside emploie une prose lyrique avec
l’aisance d’un virtuose. » The Guardian





Bibliothèque écossaise
Traduit de l’anglais (Écosse) par
Catherine Richard
Titre original : Ashland & Wine
368 pages / 22 €
ISBN : 979-10-226-0797-1

John BURNSIDE est né le 19 mars
1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit
actuellement. Il a étudié au collège
des Arts et Technologies de
Cambridge et enseigne aujourd’hui la
littérature à l’université de Saint
Andrews. Poète reconnu, il a reçu de
nombreux prix, chez lui comme à
l’étranger. Il est l’auteur de plusieurs
romans, dont Scintillation, Les
Empreintes du diable, L’Été des noyés,
et d'un récit autobiographique, Un
mensonge sur mon père.

Un premier roman touchant encensé par la critique : la
fuite de deux enfants dans la nature sauvage des
Highlands.
Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus
sauvages forêts des Highlands, à des kilomètres de la
première ville ?
Sal a préparé leur fuite pendant plus d’un an, acheté une
boussole, un couteau de chasse et une trousse de
premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie
des forces spéciales et fait des recherches sur YouTube.
Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la
carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa,
sa petite sœur.
Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal
raconte, elle parle de leur mère désarmée devant la vie,
de Robert le salaud, de la tendresse de la sorcière attirée
par l’odeur du feu de bois, mais surtout de son amour
extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros
mots et faire la course avec les lapins.
Un premier roman passionnant et tendre, qui parle de
survie, de rédemption, et des vertus régénérantes de la
nature. Une vraie réussite.

Bibliothèque écossaise
Titre original : Sal
Traduit de l’anglais (Écosse) par
Céline Schwaller
256 pages / 18 €
ISBN : 979-10-226-0800-8

« Prenant et plein d’espoir. » Elle

Mick KITSON est né au Pays de Galles et a étudié l’anglais à l’université avant de lancer le groupe
de rock The Senators dans les années 80, avec son frère Jim. Journaliste pendant plusieurs années,
il est devenu professeur d’anglais. Il vit dans le Fife, en Écosse, il aime pêcher à la mouche, jouer
du banjo, cultiver des framboises, et il construit des bateaux. Manuel de survie à l’usage des jeunes
filles est son premier roman.






Vengeance amoureuse et violence du monde
contemporain. L’amour comme vous ne l’avez jamais
lu.
“Ma vie s’est terminée il y a trois ans, à la veille de mes
53 ans, dans l’entrée d’un théâtre, à Berlin. Du moins,
c’est là que j’ai commencé à mourir.” Murmurée à
l’oreille d’un homme bardé d’explosifs, dans une
chambre d’hôtel juste après un attentat à la bombe,
cette phrase donne une idée de la tension qui tisse ce
roman du début à la fin.
Envoyé au Moyen-Orient dans une zone de combat
pour transporter la rançon d’un mystérieux otage, le
Rat affronte les conséquences d’une crise déclenchée
par une relation amoureuse destructrice. À la limite de
la folie, mais raisonnant avec une rage froide, il essaye
de comprendre ce qui a fait de lui la proie d’un amant
toxique qui a transformé la soumission en puissante
arme de guerre.
Une analyse impressionnante du mal, du pouvoir et du
désir.

Bibliothèque brésilienne
Titre original : Simpatia pelo demônio
Traduit du brésilien par Danielle Schramm
240 pages / 19 €
ISBN : 979-10-226-0803-9

« Une fiction électrisante, par un maître de la
narration. » O Globo

Bernardo CARVALHO est né en 1960 à Rio de Janeiro. Romancier, journaliste et
traducteur, il vit à São Paulo. Il a été le correspondant de la Folha de São Paulo
à Paris et à New York. Il est l'auteur, entre autres, de Mongolia (2004), Le Soleil
se couche à São Paulo (2008), ’Ta mère (2010) et Reproduction (2015), tous
couronnés au Brésil de prix prestigieux et traduits dans plus de dix langues.





Le passé plein de trous d’une famille allemande
ordinaire.
Une danseuse en céramique, un modèle réduit dʹavion,
un judas, un téléphone qui sonne dans le vide… Dans
cette famille “silencieuse et dispersée”, il manque pas
mal de pièces. Carl, Nora, Paulina et leur cousin, le
narrateur, n’ont jamais connu leurs grands-parents. Ce
qu’ils ne peuvent pas savoir, ils le comblent avec
l’imagination en jouant aux espions. Mais ils ne tombent
que sur des photos tronquées, des non-dits, des
mensonges.
Ce qui est soigneusement tenu secret dans la famille, et
que les parents ne veulent surtout pas connaître, c’est
l’histoire du grand-père pendant le Troisième Reich,
amoureux qui abandonne sa fiancée pour s’engager dans
la Légion Condor pendant la guerre d’Espagne et
bombarder Guernica. Qui est cette “vieille”, avec qui il
s’est remarié et qui fait tout pour effacer son passé ? Et
qu’est donc devenue cette grand-mère soprano aux
beaux yeux italiens et aux fréquentations surprenantes ?
Sur les collines de la ville, où flottent de mystérieuses
spores, le jeu innocent tourne à l’obsession et finit par
éloigner le narrateur de ses cousins. Fiction et réalité se
mélangent, peut-être qu’il vaudrait mieux tout oublier.
Mais comment oublier ce qu’on ne connaît pas ?

« Le plaisir de la langue foisonnante de Marcel Beyer. »
Der Spiegel
« Un des meilleurs romanciers
moment. » New York Times

européens

du

« Atmosphérique, de plus en plus captivant, et en fin
de compte très jouissif. » Kirkus review




Bibliothèque allemande
Titre original : Spione
Traduit de l’allemand par
Cécile Wajsbrot
272 pages / 21 €
ISBN : 979-10-226-0806-0
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Né en 1965, Marcel BEYER
appartient à la génération des
« petits-enfants » qui ont dû
essayer de reconstituer un passé
familial largement tu. En mettant
en évidence mensonges et nondits qui au début du XXIe siècle
continuaient à peser sur les
structures familiales de la société
allemande, Marcel Beyer a été un
initiateur. Il a publié plusieurs
romans unanimement salués par
la critique, dont en français Voix de
la nuit et Kaltenburg.

Un héros lunaire rattrapé par la vraie vie d’une époque
dangereuse.
Miguel Dorey est atteint d’un défaut d’audition qui
l’amène à mettre en doute la réalité de ce qu’il entend. Il
est obsédé par les langages secrets des civilisations
oubliées tout autant que par les codes de l’espionnage.
Avec ses camarades du cours du professeur Colina Ross,
il fonde un Cercle des cryptographes qui gagne une petite
réputation internationale.
L’agitation étudiante de 1968 va permettre à Miguel de
rencontrer Eleonora, une jeune fille pleine de secrets.
Mais l’instauration de la dictature dans les années 70 et
l’irruption de Victor Crámer, un vieil ennemi du
professeur, transforment le paisible Cercle en une
organisation proche de la lutte armée qui finira par
tomber aux mains des militaires.
Emprisonnés, isolés du monde, les étudiants sont
chargés de déchiffrer tous les écrits confisqués par
l’armée, et Miguel découvre des secrets qu’il doit cacher.
Pour la première fois Pablo de Santis crée un monde
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ancré dans une époque historique, bien réelle, où son
héros lunaire finit par agir sur la vraie vie. Une trame
solide et dense nous raconte de façon magistrale le
climat sombre, les amours complexes de Miguel et
Eleonora, la rivalité, le soupçon et la délation.

« Une intrigue solide et séduisante, qui mêle la logique
de l’espionnage au drame privé et politique. »
La Nación




Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : La hija del criptógrafo
Traduit de l’espagnol (Argentine) par
François Gaudry
352 pages / 21 €
ISBN : 979-10-226-0809-1
Pablo DE SANTIS est né à Buenos
Aires en 1963. Écrivain, journaliste et
scénariste de bande dessinée, il a
publié plusieurs romans pour
adolescents, auprès desquels il a un
succès considérable, et dirige une
collection de littérature jeunesse.
Son premier roman pour adultes, La
Traduction, est finaliste du prix
Planeta Argentina, et sera publié en
France en 2004. Suivront, entre
autres, Le Cercle des Douze, prix
Planeta 2007, La Soif primordiale et
Crimes et Jardins.

Amitié et loyauté chez les Mapuches : un conte tendre,
cruel, écolo.
Le chien, prisonnier, affamé, guide la bande d’hommes
lancée à la poursuite d’un Indien blessé dans la forêt
d’Araucanie. Sur la piste du fugitif il a reconnu l’odeur
d’Aukamañ, son frère-homme, le compagnon auprès
duquel il a grandi dans un village mapuche.
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 frèrehomme, 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.

« Un récit précieux et singulier entremêlant
habilement l’aventure, l’émotion et la sagesse. » Lire

Suite hispano-américaine n°210 (GF 2016)
Titre original :
Historia de un perro llamado Leal
Traduit de l’espagnol (Chili) par
Anne-Marie Métailié
96 pages / 7 €
ISBN : 979-10-226-0812-1
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Luis SEPÚLVEDA est né au Chili en 1949 et vit actuellement dans les Asturies, en Espagne, après
avoir habité Hambourg et Paris. Il est l’auteur, entre autres, du Vieux qui lisait des romans
d’amour. Il a des millions de lecteurs dans les cinquante pays où il est publié.
Joëlle JOLIVET est née en 1965. Elle a publié de nombreux albums, édités dans le monde entier,
illustré des couvertures de romans, et travaille régulièrement pour la presse.




Plus de 6 000 exemplaires vendus en grand format.
Complète la collection des Sepúlveda pour enfants en poche illustré (souris
mexicaine, escargot).

