





José Luis Sampedro raconte, avec la passion et la profonde humanité que ses lecteurs lui connaissent, des
personnages forts confrontés à leur destin. Avec eux, il
nous entraîne dans une aventure singulière dont le
fleuve règle le rythme.

Shannon, le jeune Irlandais désespéré par la guerre qu'il
a faite en Italie, a trouvé refuge auprès d'une équipe de
flotteurs de bois qui descend le Haut-Tage.
Emporté par le fleuve, il découvre l'univers quotidien
d'une société proche de la terre, imprégnée de picaresque, d'honneur, de violence et de révolte.
Aux côtés de l'Americano, convalescent des illusions révolutionnaires, de Damaso le cruel, de Galerilla l'enfant
qui apprend son métier d'homme et de la troublante
Paula, innocente et captive de sa condition de femme
jeune et belle dans un monde d'hommes, Shannon va de
rencontre en rencontre dans une traversée initiatique de
l'hiver des montagnes à la renaissance du printemps et
de la vie.
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José Luis Sampedro est né en 1917 à
Barcelone. A Aranjuez, il exerce comme
fonctionnaire à la Direction générale
des douanes. En parallèle il commence
à écrire et crée des revues. Après la
guerre d'Espagne, il devient conseiller
du Commerce extérieur du gouvernement espagnol. Néanmoins, il défend
l'écologie et se considère comme un
opposant politique. En 1977 il devient
sénateur. Avec sept romans, il s'est imposé en Espagne comme un des plus
grands auteurs contemporains.
José Luis Sampedro est décédé le 8 avril
2013 à Madrid.

L’inspecteur Dolores Morales reprend du service pour
retrouver la belle-fille disparue d’un puissant et richissime homme d’affaires. Plongée dans le Nicaragua
d’aujourd’hui, utopie déchue minée par la corruption
et la soif de pouvoir.
L’inspecteur Dolores Morales, ancien guérillero, n’a pas fait
fortune comme beaucoup de ses camarades au moment où
la révolution s’est convertie au capitalisme triomphant. Il
est devenu détective privé, spécialisé bien malgré lui dans
les affaires conjugales. Avec l’aide d’une ex-femme de ménage dotée d’une morale révolutionnaire intraitable, renforcée par l’Église évangélique, et du fantôme de Lord
Dixon, un ami tombé sous les balles, il est chargé de retrouver une très jeune fille à la demande de son beau-père, un
homme d’affaires tout-puissant.
Mais Soto, l’homme d’affaires en question, n’a guère envie
de le voir réussir et ne cesse de lui mettre des bâtons dans
les roues.
Ramirez profite de cette aventure pour nous parler de ce
qu’Ortega a fait du Nicaragua, avec un humour sans pitié et
un désespoir compréhensible.
"Un roman addictif : de la grande littérature, un roman où
tout est écrit avec cette capacité dont seuls les vrais bons
écrivains disposent : aller plus loin."
Luisgé Martín
"Une dénonciation explicite de la corruption comme soutien
du régime."
El País
"Un style agile et puissant, où brillent l’ironie et une extraordinaire maîtrise du dialogue, et où Sergio Ramirez démontre
tout ce que peut le roman noir."
El Imparcial
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Sergio Ramirez a été guérillero
avant de devenir un des dirigeants
de la révolution contre Somoza dans
les années 70, il est actuellement un
des auteurs les plus respectés
d’Amérique latine et a reçu le Prix
Cervantès en 2018. Il vit à Managua.
Nous avons publié Il pleut sur Managua, première aventure de ces personnages en 2011.

Une journée dans la vie d’un cinquantenaire hypocondriaque qui vit encore chez sa mère : une journée où tout
va changer. Une comédie subtilement ironique du très
doué Pablo Casacuberta.
Convaincu qu’il va mourir dans l’heure, Tobías n’a même
pas pris le temps de s’habiller pour se rendre en urgence
chez son homéopathe, le docteur Svarski. C’est donc en
robe de chambre et pantoufles qu’il croise par hasard la
belle-mère dudit docteur devant l’immeuble Mignón, événement qui, avec d’autres, déchaînera plusieurs tempêtes
dans la vie recluse et angoissée de ce flamboyant hypocondriaque. Plutôt grand et costaud, presque la cinquantaine,
Tobías vit encore chez sa mère, veuve et spirite, et cherche
avec elle, par des moyens plus ou moins farfelus, à éclaircir
les circonstances de la mort de ce père colonel qu’il n’a pas
connu. Son médecin traitant a beau lui affirmer à longueur
de journée qu’il est en parfaite santé, il a passé sa vie à se
croire malade et à le vénérer comme un saint, alors que le
docteur lui-même n’a qu’une confiance très limitée dans
les remèdes qu’il prescrit.
Avec la participation d’un petit chien errant, d’une jeune
maîtresse presque nue, d’une femme ouverte aux inconnus et d’une fuite d’eau aux proportions délirantes, une
journée suffira à bouleverser de fond en comble la vie de
Tobías, et toutes ses certitudes. Et peut-être qu’il y trouvera, enfin, le moyen de vivre vraiment. Ou pas.
Un roman d’apprentissage inédit, cocasse et poétique, où
on retrouve la virtuosité linguistique et le sens de l’humour
de Pablo Casacuberta.
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Pablo Casacuberta est né à Montevideo
où il vit toujours. Artiste protéiforme, il
réalise de nombreux films et s’intéresse
également à la photographie, à la peinture, à la musique. C’est un auteur culte
et très connu en Amérique latine, dont
nous avons déjà publié Scipion et Ici et
Maintenant. Il vient de recevoir le Prix
National de Littérature en Uruguay
pour Une santé de fer.

