











« Padura est le Dashiell Hammett de La Havane. »
The Guardian
Alors qu’il approche de son 60e anniversaire, Mario
Conde broie du noir. Mais le coup de fil d’un ancien camarade de lycée réveille ses vieux instincts.
Au nom de l’amitié (mais aussi contre une somme plus
qu’honorable), Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire que lui a volée un examant un peu voyou.
Conde s’intéresse alors au milieu des marchands d’art de
La Havane, découvre les mensonges et hypocrisies de
tous les “gagnants” de l’ouverture cubaine, ainsi que la
terrible misère de certains bidonvilles en banlieue, où
survit péniblement toute une population de migrants venus de Santiago.
Les cadavres s’accumulent et la Vierge noire s’avère plus
puissante que prévu, elle a traversé les siècles et l’Histoire, protégé croisés et corsaires dans les couloirs du
temps. Conde, aidé par ses amis, qui lui préparent un festin d’anniversaire somptueux, se retrouve embarqué lui
aussi dans un tourbillon historique qui semble répondre
à l’autre définition de la révolution : celle qui ramène
toujours au même point.
Un voyage éblouissant dans le temps et dans l’histoire
porté par un grand roman plein d’humour noir et de mélancolie.
« Un des sommets de son œuvre. » La Nación
« Padura est le meilleur auteur de roman policier en espagnol, un digne successeur de Manuel Vázquez Montalbán. » The Times





Bibliothèque hispano-américaine
Titre original : La Transparencia del tiempo
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Elena Zayas
448 pages / 24 €
Collector - format spécial : 153 x 240 mm
Livre à rabats, verso couleur
ISBN : 979-10-226-0832-9

Leonardo PADURA est né en 1955 à
La Havane, dans le quartier excentré de Mantilla, où il vit toujours.
Romancier, essayiste, journaliste et
auteur de scénarios pour le cinéma,
il a obtenu une avalanche de prix
pour son œuvre (prix Raymond
Chandler, prix Roger Caillois, prix
national de littérature cubain et
prix Princesse des Asturies). Il est
l’auteur, entre autres, d’une tétralogie intitulée Les Quatre Saisons
qui est publiée dans une quinzaine
de pays. Ses deux derniers romans,
L’Homme qui aimait les chiens
(2011) et surtout Hérétiques (2014)
ont démontré qu’il fait partie des
grands noms de la littérature mondiale.

Un roman lumineux sur le passage à l’âge adulte, le
deuil et la musique.
Murdo a seize ans, il vient de perdre sa mère, emportée
par un cancer, comme sa sœur Eilidh quelques années
plus tôt. Son père l’emmène en voyage chez des cousins
installés dans le sud des États-Unis. En chemin, Murdo
rencontre une famille de musiciens de zydeco dans une
petite ville où ils échouent par hasard entre deux bus
longue distance ; il se met à jouer avec eux – il est accordéoniste – et ils l’invitent à un grand concert deux semaines plus tard, en Louisiane.
En attendant, il s’ennuie vaguement, se réfugie dans sa
chambre au sous-sol pour échapper à la pitié embarrassée des adultes, découvre les atlas, tente de marcher
dans un pays où même les footings se font au centre
commercial. Avec son père, qui fuit le chagrin en lisant
tout le temps, les relations sont difficiles, marquées par
l’incompréhension et la maladresse, malgré leurs efforts
et tout l’amour qu’ils se portent.
Spécialiste des flux de conscience et des âmes d’écorchés, Kelman nous embarque ici dans la tête d’un adolescent banal et génial, anxieux et naïf, avec la juste distance
et une incroyable tendresse. On est Murdo, on a honte,
on rougit, on tombe amoureux avec lui, on bataille pour
devenir adulte, on pense que la musique peut nous sauver, et on a raison. Un immense roman qui remue et fait
entrer la lumière.
« Comme dans les grands romans russes, les personnages de Kelman sont illuminés par leur sensibilité et leur
“âme”. Encore un chef-d’œuvre d’un de nos meilleurs
écrivains. » Kirsty Gunn, The Guardian
« Poignant et beau. » The Daily Telegraph
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Titre original : Dirt Road
Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller
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ISBN : 979-10-226-0845-9

James KELMAN est né à Glasgow,
où il vit toujours. Il quitte l’école à
quinze ans, entre en apprentissage
comme typographe, émigre un
temps aux États-Unis, vit de petits
boulots et commence à écrire à
vingt-deux ans. Il a publié de nombreux romans, dont Le Poinçonneur
Hines, Le Mécontentement, et Faut
être prudent au pays de la liberté, et
reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Booker Prize pour Si tard, il
était si tard en 1994.

Un extraordinaire roman d’apprentissage, par un des plus
grands auteurs de l’Allemagne contemporaine.
En exergue l’auteur a écrit : “Ce roman rapporte des événements réels. Les personnages ne sont pas inventés.”
Konstantin Boggosch n’a jamais connu son père, Gerhard
Müller, nazi notoire et criminel de guerre. Toute sa vie, il
n’a de cesse de fuir ce lourd héritage : il change de nom,
quitte son pays, tente de s’enrôler dans la Légion étrangère
à Marseille, devient secrétaire pour un groupe d’ex-résistants cultivés, revient en RDA après la construction du mur
quand tout le monde veut la quitter, s’inscrit aux cours du
soir tout en travaillant chez un libraire et finit directeur de
lycée dans une petite ville.
Son frère Gunthard, lui, fait tout le contraire ; fier de son
héritage, il s’estime trahi par son pays et en tire un ressentiment profond ; il essaye de récupérer l’usine de son père
et de retrouver son statut – quitte à devenir un beau salaud.
Malgré leurs efforts, ni l’un ni l’autre ne parviendront à
échapper à l’histoire, condamnés qu’ils sont à être à jamais
les “fils de” dont le destin est écrit par d’autres avant même
leur naissance.
Le père de Christoph Hein était pasteur, un grave crime
idéologique dans la RDA des années 50, ce qui l’a empêché
de faire des études et l’a obligé à vivre sa propre existence
dans les failles du système.
Sous les apparences d’un formidable roman d’apprentissage et d’aventure, mené par un jeune homme énergique
et sympathique, Christoph Hein nous fait traverser comme
en passant soixante ans d’histoire allemande et offre une
brillante réflexion sur la mémoire historique.

« Un de ces romans d’aventures qu’on ne peut plus lâcher. » Der Tagesspiegel
« Un grand roman, intelligent et prenant, sur l’Allemagne
de l’Est depuis la guerre jusqu’à aujourd’hui. » Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Christoph HEIN est né en 1944 en Silésie. Ses romans et nouvelles lui apportent rapidement une très large
reconnaissance nationale et internationale. Ses interventions publiques
en 1989 en ont fait l’un des intellectuels les plus importants de l’Allemagne contemporaine, avec Christa
Wolf et Günter Grass. Il est l’auteur,
entre autres, de La Fin de Horn, Willenbrock, Dès le tout début, Prise de
territoire et Paula T. Il vit à Berlin.

Un nouvel enquêteur rescapé d’une enfance troublée,
un cold case à rebondissements.
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent
lentement. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier toujours en service.
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude
– le meurtre de son père n’a jamais été élucidé et sa
femme vient de mourir d’un cancer –, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les embûches et la haine.
Seul le témoignage d’une femme qui vient lui raconter
l’histoire de son frère tué par un chauffard et le supplie
de trouver ce qui s’est passé pourrait l’aider à avancer…
Ce nouvel enquêteur, jumeau littéraire d’Erlendur, permet à Indridason de développer le spectre de son talent.
Konrad est né en ville, il a eu une enfance difficile, il vient
de perdre l’amour de sa vie, il est en train de renoncer à
lui-même. Arnaldur Indridason se place ici dans la lignée
de Simenon, avec la construction d’un environnement
social et affectif soigné et captivant. Un beau roman noir
sensible aux rebondissements surprenants.

« Un roman puissant à la construction habile, parfaitement écrit. » DV
« Décors impeccables, personnages principaux parfaitement décrits, interrogatoires rondement menés ; on
en sort avec des étoiles dans les yeux, peut-être même
des larmes. » Morgunbladid



Bibliothèque nordique (NOIR)
Traduit de l’islandais par Eric Boury
Titre original : Myrkriđ Veit
300 pages / 21 €
Collector - Livre à rabats, verso couleur
ISBN : 979-10-226-0842-8

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, traduits
dans 40 langues et vendus à plus
de 13 millions d’exemplaires.

Survivre à la préparation aux concours.
« En mathématique, c'est comme dans un roman policier
ou un épisode de Columbo : le raisonnement par lequel le
détective confond l'assassin est au moins aussi important
que la solution du mystère elle-même. » Cédric Villani,
Théorème vivant

Le jeune Kropst est doué et raisonnablement bosseur
mais quand il arrive en Maths spé, toujours à Louis-leGrand, il perd vingt places au classement et doit subir les
railleries des redoutables redoublants. Ses notes sont minables et il ne comprend plus rien. Désespéré, il se lance
alors dans une exploration du fonctionnement de son
cerveau et revit les étapes de sa formation scientifique,
dans l’espoir de saisir le moment où il “voit” la solution,
le moment où l’intuition lui permet d’aller jusqu’au bout
du raisonnement. Il nous initie par la description de ses
condisciples à la mécanique des cerveaux et à la maîtrise
du style en mathématiques.
Comme souvent, un peu d’air ne peut pas faire de mal et
c’est peut-être dans l’amour, même à distance, qu’il
trouvera la solution. À moins que ce ne soit dans Les Chevaliers du Zodiaque.
Emmanuel Arnaud nous donne avec ce livre intelligent et
parfois potache une illustration brillante de la phrase de
Cédric Villani : le raisonnement est au moins aussi important que la solution. Et l’humour n’est pas la pire façon
d’aborder les concours des grandes écoles.

« Roman drôle et décalé, tranche de vie générationnelle mais aussi étude de mœurs. Emmanuel Arnaud
écrit avec élégance et vivacité, et certains cours de
maths ou de philo sont irrésistibles. » Jean-Claude
Perrier



Littératures d’autres horizons
180 pages / 15 €
ISBN : 979-10-226-0849-7

Ancien élève de l’École normale
supérieure
(maths/physique),
docteur en sciences économiques, Emmanuel ARNAUD est
né en 1979 et a publié plusieurs
romans aux Éditions Métailié
(Arthur et moi, Le Théorème de
Kropst).

Le pouvoir des rêves contre la dictature.
Le journaliste Daniel Benchimol rêve de gens qu’il ne
connaît pas mais reconnaît dans la mémoire de l’appareil photo qu’il retrouve sur une plage. Moira Fernandez, une artiste mozambicaine habitant Le Cap, met en
scène et photographie ses rêves. Hélio de Castro, un
neuroscientifique, les filme. Hossi Kaley, le patron de
l’hôtel Arco-Iris, ancien guérillero au passé obscur et
violent, se promène dans les rêves des autres, vêtu
d’un costume violet, ce qui va donner à un service secret l’idée de l’utiliser pour manipuler les rêves de la
population lors des élections, mais ne l’empêchera pas
malgré tout de connaître un grand amour.
Les rêves rassemblent ces quatre personnages dans un
pays totalitaire au bord de la destruction, où se réveillent aussi les rêves de liberté de la jeunesse.
Écrite dans un style éblouissant, cette Société des rêveurs involontaires est une histoire d'amour, un récit
fantastique, un polar onirique et une vraie satire politique pleine d’humour, qui questionne la nature de la
réalité tout en réhabilitant le rêve comme instrument
de transformation du monde.

« Un roman engagé et poétique. » Público
« Agualusa est un traducteur de rêves. La Société des
rêveurs involontaires est un roman fait des plus subtils
matériaux poétiques. » Mia Couto
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José Eduardo AGUALUSA est né
en 1960 à Huambo, en Angola.
Après des études d’agronomie, il
s’engage très vite dans l’écriture
et le journalisme. Il vit entre Lisbonne, Rio de Janeiro et le Mozambique, et tient une chronique dans le prestigieux quotidien brésilien O Globo. Il est l’auteur de nombreux romans,
poèmes, reportages et nouvelles, notamment Le Marchand
de passés et La Reine Ginga, tous
couronnés de succès et publiés
dans plus de 30 pays. Théorie générale de l’oubli, finaliste du
Man Booker Prize en 2016, a
reçu le prestigieux prix IMPAC de
Dublin en 2017.

