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Le Garçon
MARCUS MALTE

En librairie le 18 août 2016 • ISBN 978-2-84304-760-2 • 544 pages • 23,50 €

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de
la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908
quand il se met en chemin – d’instinct.
Alors  commence  la  rencontre  avec  les  hommes :  les  habitants  d’un hameau perdu,  Brabek   l’ogre  des
Carpates, philosophe et lutteur de foire, l’amour combien charnel avec Emma, mélomane lumineuse, à la
fois sœur, amante, mère. « C’est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être,
hélas, constituée l’existence : nombre de ravages et quelques ravissements. » Puis la guerre, l’effroyable
carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on nomme la civilisation.
Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué
des petits et grands soubresauts de l’Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave,
l’immense roman de l’épreuve du monde.

Marcus Malte est né en 1967 à la Seyne-sur-Mer. Il est l’auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles
dont  Garden of Love  (récompensé  par  une dizaine  de  prix  littéraires,  notamment le  Grand Prix  des
lectrices de Elle, catégorie policier) et, plus récemment, les Harmoniques.
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Le Messie du Darfour
ABDELAZIZ BARAKA SAKIN

Roman traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin

AAbbddeellaazziizz  BBaarraakkaa  SSaakkiinn  sseerraa  àà  PPaarriiss  dduu  1122  aauu  1144  sseepptteemmbbrree  22001166..

En librairie le 18 août 2016 • ISBN 978-2-84304-779-4 • 208 pages • 18 €

« C’était la seule à Nyala et sans doute même dans tout le Soudan à s’appeler Abderahman. » Avec son
prénom d’homme et sa cicatrice à la joue, terrible signe de beauté, Abderahman est la fille de fortune de
tante Kharifiyya, sans enfant et le cœur grand, qui l’a recueillie en lui demandant de ne plus jamais parler
de la guerre. De la guerre, pourtant, Abderahman sait tout, absolument tout.
C’est un jour de marché qu’elle rencontre Shikiri, enrôlé de force dans l’armée avec son ami Ibrahim. Ni
une, ni deux, Abderahman en fait joyeusement son mari. Et lui demande de l’aider à se venger des terribles
milices janjawids en en tuant au moins dix.
Formidable épopée d’une amazone de circonstance dans un monde en plein chaos, le Messie du Darfour
est une histoire d’aventure et de guerre, une histoire d’amitié et de vengeance qui donne la part belle à
l’humour et à la magie du roman.

Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan, ses racines sont au Darfour et au Tchad voisins. Publiée
en Égypte ou en Syrie, son œuvre très appréciée des lecteurs soudanais circule clandestinement au Soudan.
Quand il reçoit en 2009 le prestigieux prix Tayeb Salih, remis à la Foire du livre de Khartoum, tous ses
livres  sont  aussitôt  saisis  et  détruits  par  les  autorités.  Il  s’exile  alors  en  Autriche  où  il  obtient  l’asile
politique. Le Messie du Darfour est son premier roman traduit en français.
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1er septembre 2016

Le rouge vif de la rhubarbe
AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR

Roman traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson

AAuuððuurr  AAvvaa  ÓÓllaaffssddóóttttiirr  sseerraa  àà  PPaarriiss  dduu  1100  aauu  1166  ooccttoobbrree  22001166..

En librairie le 1er septembre 2016 • ISBN 978-2-84304-756-5 • 160 pages • 17,50 €

Souvent aux beaux jours,  Ágústína grimpe sur les hauteurs du village pour s’allonger dans le carré de
rhubarbe sauvage, à méditer sur Dieu, la beauté des nombres, le chaos du monde et ses jambes de coton.
C’est  là,  dit-on,  qu’elle  fut  conçue,  avant  d’être  confiée  aux  bons  soins  de  la  chère  Nína,  experte  en
confiture de rhubarbe, boudin de mouton et autres délices.
Singulière,  arrogante  et  tendre,  Ágústína  ignore  avec  une  dignité  de  chat  les  contingences  de  la  vie,
collectionne les lettres de sa mère partie aux antipodes à la poursuite des oiseaux migrateurs, chante en solo
dans un groupe de rock et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux de Salómon. Mais Ágústína
fomente elle aussi un grand voyage : l’ascension de la « Montagne », huit cent quarante-quatre mètres
dont elle compte bien venir à bout, armée de ses béquilles,  pour enfin contempler le monde, vu d’en
haut…

Tout premier roman d’Auður Ava Ólafsdóttir enfin traduit en français, Le rouge vif de la rhubarbe
éclaire à merveille l’œuvre de la grande romancière islandaise. Car il s’agit bien de merveilleux chez elle.
Pourtant, c’est à la vie ordinaire qu’elle s’attache, sur cette île noire aux paysages crépusculaires, celle de
personnages  hors  normes  qui  affrontent  leur  destinée  avec  une  singulière  drôlerie  et  une  grâce
incomparable. Car il y a toujours une embellie dans les nuits polaires d’Auður Ava Ólafsdóttir.
Après Rosa candida, inoubliable découverte, Le rouge vif de la rhubarbe est un enchantement.
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3 octobre 2016

Les Pleurs du vent
MEDORUMA SHUN

Roman traduit du japonais par Corinne Quentin

En librairie le 3 octobre 2016 • ISBN 978-2-84304-771-8 • 128 pages • 16,50 €

«   Jusqu’à  présent,  personne  n’avait  jamais  eu  l’idée  de  parler  sérieusement  du  crâne  qui  pleure  à
quelqu’un d’extérieur au village. D’abord parce que le sentiment d’avoir une dette envers ceux qui étaient
morts à la guerre interdisait aux survivants de parler à tort et à travers des disparus, mais surtout parce que
quiconque entendait la triste lamentation du vent ne pouvait qu’être saisi de stupeur. »
Tout commence par un jeu d’enfants au pied de l’ancien ossuaire, sur l’air de chiche qu’on grimpe sur la
falaise, pour aller voir de plus près le crâne humain qu’on aperçoit d’en bas, et qui gémit sous le vent. De
toute la bande, seul Akira a le  courage de monter.  Et de tout le village,  seul Seikichi,  le  père d’Akira,
s’oppose à ce qu’un journaliste de la métropole tourne un reportage autour de la légende du crâne qui
pleure, objet sacré, emblème des heures terribles de la bataille d’Okinawa…
Les Pleurs du vent conte magnifiquement la paix retrouvée des âmes.

« Ouvrir Medoruma Shun, c’est glisser doucement vers un envoûtant mélange d’intime et de fantastique :
rafraîchissant comme une pluie d’été. » Florence Noiville, Le Monde des livres

MMeeddoorruummaa  SShhuunn est né en 1960 à Okinawa, île meurtrie par l’une des plus sanglantes batailles  de la
Seconde  Guerre  mondiale.  Son  œuvre  a  été  couronnée  par  les  très  prestigieux  prix  Akutagawa  et
Kawabata. Il a été découvert en France avec L’âme de Kôtarô contemplait la mer (2014).
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3 octobre 2016

Les Hauts du Bas
PASCAL GARNIER

Roman

En librairie le 3 octobre 2016 • ISBN 978-2-84304-780-0 • 192 pages • 9,95 €

« Thérèse n’insista pas. Quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, le vieux n’arriverait pas à altérer la bonne humeur
qui lui gonflait la poitrine depuis son réveil. Elle se sentait sereine, heureuse d’un de ces bonheurs qui vous
tombe dessus comme le gros lot.
– Qu’est-ce qui vous fait sourire ?
– Rien. Il fait beau.
– Pff !... Dans le désert il fait beau tout le temps, vous croyez que ça fait rigoler les Bédouins ? »
Édouard  Lavenant,  aussi  arrogant  qu’irascible,  s’est  retiré  dans  la  Drôme  avec  Thérèse,  sa  dame  de
compagnie. La principale occupation de ce curieux couple consiste à regarder planer les vautours. De façon
imperceptible, M. Lavenant perd la mémoire. Et tandis que les morts s’accumulent autour de lui comme
une épidémie, Édouard Lavenant semble trouver un nouvel appétit de vivre…

Figure marquante de la littérature française contemporaine, PPaassccaall  GGaarrnniieerr (1949-2010) avait élu domicile
dans un petit village en Ardèche pour se consacrer à l’écriture et à la peinture. Merveilleux romancier
d’atmosphère, il excelle dans l’art du détail juste, du portrait en taille-douce et du dialogue plus vrai que
nature – avec un humour ravageur. Pascal Garnier a reçu le Prix de l’Humour noir pour Flux, et le Grand
Prix de la SGDL pour Chambre 12. Zulma a publié treize de ses romans, dont Comment va la douleur ?,
la Théorie du panda ou Lune captive dans un œil mort, traduits dans une dizaine de langues.

« Simenon a trouvé son véritable héritier. »
John Banville
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3 octobre 2016

My First Sony
BENNY BARBASH

Traduit de l’hébreu par Dominique Rotermund
Prix Grand Public du Salon du livre 2008

En librairie le 3 octobre 2016 • ISBN 978-2-84304-769-5 • 432 pages • 10,50 €

« Je lui dis, Papa, tout m’intéresse, et il me répondit, alors, tu n’as qu’à tout enregistrer. » Yotam, avec la
curiosité de ses dix ans et son indispensable petit magnétophone Sony multicolore, laisse traîner ses oreilles
partout – mémoire vivante de la famille à mi-hauteur et sur cassettes audio. La matière est riche, et rien ne
se perd : le présent, le passé, les non-dits autant que les élans, et à travers l’intimité de cette famille tout sauf
ordinaire, c’est un pan entier de la société israélienne qui défile dans ce flot étourdissant… À la fois drôle,
hyperréaliste et merveilleusement émouvant.

My First Sony a connu un grand succès en Israël mais aussi en Angleterre, en Allemagne, en Grèce et en
Italie où il a reçu le prox WIZO. En France, lors de sa parution en grand format chez Zulma en 2008, il a
reçu le Prix Grand Public du Salon du livre de Paris.

Dramaturge, écrivain, scénariste, BBeennnnyy  BBaarrbbaasshh est né à Beer-Sheva en 1951 et vit à Tel-Aviv. Il est l’un des
fondateurs du mouvement La Paix maintenant. Avec My First Sony, Little Big Bang, ou tout récemment
La  vie  en  cinquante  minutes,  Benny  Barbash  poursuit  une  œuvre  romanesque  sensible,  riche,
intelligente.
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3 octobre 2016

La Neige de saint Pierre
LEO PERUTZ

Roman traduit de l’allemand par Jean-Claude Capèle

En librairie le 3 octobre 2016 • ISBN 978-2-84304-709-1 • 240 pages • 9,95 €

En 1932, Georg Friedrich Amberg, jeune médecin engagé par le baron von Malchin, quitte Berlin pour le
lointain  village  de  Morwede.  Afin  de  soigner  les  paysans   ?  Pas  si  évident,  car  dans  le  secret  de  son
laboratoire le baron vient de découvrir la neige de saint Pierre, un champignon parasite du blé capable
d’agir  sur  les  esprits  comme  une  drogue.  Et  dont  il  compte  bien  se  servir  pour  restaurer  la  ferveur
religieuse…  et  le  Saint  Empire  romain  germanique.  Mais  la  drogue,  expérimentée  sur  les  paysans  de
Morwede et l’entourage du baron, les fera brandir le drapeau d’une tout autre religion…
Interdit par les nazis dès sa parution en 1933, la Neige de saint Pierre est, par-delà l’enquête aux allures de
rêve hallucinatoire, le roman de la manipulation et du pouvoir.

Exact contemporain de Franz Kafka, LLeeoo  PPeerruuttzz est un écrivain majeur du XXe  siècle européen. Né à
Prague en 1882, il s’installe à Vienne à dix-sept ans. À partir de 1915, il publie une douzaine de romans avec
un succès grandissant.  En 1933,  la Neige de saint Pierre  est   immédiatement interdit  par les  nazis  en
Allemagne. En 1938, suite à l’annexion de l’Autriche, il s’exile à Tel-Aviv où il n’écrira plus jusqu’en 1953,
date à laquelle il publie son dernier roman, la Nuit sous le pont de pierre. Leo Perutz meurt en 1957 en
Autriche, près de Salzbourg.
Ce « Kafka aventureux », selon les mots de Borges qui l’admirait, reste aujourd’hui à redécouvrir et à
célébrer, tant pour la Troisième Balle, son premier roman, que pour le Maître du Jugement dernier
(1923) ou la Neige de saint Pierre (1933).

« Goûtons en lui (les traductions de
Jean-Claude Capèle sont excellentes) la version
drôle, simple, entraînante, bon enfant et
savoureuse, de l’angoisse moderne. »
Dominique Fernandez, Le Nouvel
Observateur
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