« Ce grand roman féministe, enfin traduit en français plus de quarante ans après sa
publication en Norvège, va enchanter la nouvelle année. » Isabelle Potel, Madame Figaro
« On rit beaucoup en lisant cette satire, publiée en 1977 et toujours – ô combien ! –
d’actualité. » Véronique Cassarin-Grand, L’Obs
« Publié en 1977 en Norvège, ce roman est l‘œuvre de Gerd Brantenberg, écrivaine et
grande figure du féminisme en Europe du Nord. Un défi romanesque, un défi linguistique et,
pour sa version française, un défi de traduction. Une lecture qui égale et qui régale. » Hubert
Artus, Causette
« Comment ce petit bijou d’humour féministe, sorti en 1977, a-t-il pu échapper aux radars
français ? Jubilatoire et virtuose (coup de chapeau à la traduction) ! » Isabelle Bourgeois,
Avantages
« Vertigineux. » Antoine Faure, Lire Magazine Littéraire
« Par l’outrance de la mise en scène du propos, Brantenberg frappe juste. » Christine Bini, La
Règle du Jeu
« Les Filles d’Égalie est une satire ; c’est un roman sorti en Norvège en 1977. Livre culte, il
n'avait jamais été traduit en français. Elle était temps. » Thomas Stélandre, Libération
« Le roman de Gerd Brantenberg est divertissant, hilarant, non sans être un apologue d’une
efficacité redoutable. » Thierry Guinhut, Le matricule des anges
« Gerd Brantenberg joue avec les stéréotypes, avec humour et intelligence. » Caroline
Montpetit, Le Devoir
« En dépit de l’atmosphère surréaliste, rien n’est exagéré – seulement inversé. » Sophie
Benard, Axelle
« Le roman décortique le système sexiste, en le retournant astucieusement pour mettre en
relief ses coutures. » S!lence
« Derrière le vernis d’humour, la condamnation de Gerd Brantenberg est sans appel : audelà du féminisme, c’est le danger que représente une tentative de domination d’un sexe
par l’autre que l’auteure pointe du doigt. » Jusque tard dans la nuit

Sur le Web :
RADIO

https://www.franceinter.fr/emissions/une-heure-en-series/une-heure-en-series-du-samedi-19fevrier-2022

https://rcf.fr/culture-et-societe/en-etat-livresque?episode=214030

https://www.rtbf.be/article/les-filles-d-egalie-de-gerd-brantenberg-ou-comment-ne-plus-etre-unhomme-objet-10935796

https://www.rtbf.be/auvio/detail_super-nanas-de-michel?id=2877294
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culture bouquins

Les Filles d’Égalie,

de Gerd Brantenberg : le classique
norvégien de la littérature féministe

© Mimsy Moller

ROMAN

Dans Les Filles d’Égalie, l’éducation
des enfants et le travail domestique
sont exclusivement assurés par
les hommes, auxquels sont d’ailleurs inaccessibles de nombreux métiers
– en particulier les postes de pouvoir et
d’argent. Culturellement, les figures historiques et artistiques mises en avant
sont presque exclusivement féminines. La
sexualité et les corps des hommes sont
scrutés dès leur plus jeune âge : ils doivent,
entre autres, porter des « soutiens-verges »
et faire disparaître leurs poils. Ils vivent
aussi dans la menace constante d’être
victimes de violences et de viols – et il leur
est bien difficile, quand ils les dénoncent,
d’être crus et d’obtenir réparation.
On pourrait croire que le roman joue la
carte de l’absurde, mais en dépit de l’atmosphère surréaliste qui y règne, rien n’est
exagéré – seulement inversé. Et c’est précisément ce qui fait la force des Filles d’Égalie : ce simple renversement des privilèges
et des oppressions manifeste l’absurdité
de nos sociétés patriarcales. D’un humour
décapant et d’une remarquable intelligence

Depuis sa parution en 1977,
la dystopie matriarcale de Gerd
Brantenberg s’est érigée dans
le monde entier comme un
véritable classique de
la littérature féministe.
Il aura fallu attendre plus de
quarante ans pour que ce texte
réjouissant nous parvienne
enfin en français.
Sophie Benard

– les réflexions politiques et sociales sont si
poussées, si justes, que le roman frôle parfois l’essai –, Gerd Brantenberg met aussi
en œuvre un travail sur le langage d’une
étonnante modernité. Non seulement
le féminin « l’emporte » sur le masculin,
mais on s’amuse aussi « reinement » et pas
« royalement ». Et si ces déplacements linguistiques ne gênent aucunement la lecture – qu’ils agrémentent au contraire –,
ils font apparaître très efficacement les
failles de notre langue décrétée neutre
alors qu’elle est masculine. À découvrir
absolument !

Gerd Brantenberg
Éditions Zulma 2022, 384 p., 22 eur.

Nos jours brûlés
JEUNESSE

An 2049. Le Jour a disparu depuis bien longtemps et la jeune Elikia n’a connu que la Grande Nuit.
Dans cet écosystème bouleversé, où animaux et plantes mutent dangereusement dans
l’obscurité, les humain·es survivent reclus·es à la lueur des lampes artificielles. Mais Diba, la mère
d’Elikia, ne peut s’y résoudre et toutes deux vont partir à travers le continent africain à la
recherche du Dernier Éclaireur, un Hybride qui aurait survécu à la destruction de la cité de Juddu
– destruction à laquelle la disparition du soleil semble liée. Véritable parcours initiatique, cette
périlleuse quête à la croisée des mondes du Visible et de l’Invisible amènera Elikia à découvrir son
histoire, son identité et ses pouvoirs. À travers ce conte écologique et afrofuturiste, Laura Nsafou,
autrice afroféministe et blogueuse sous le nom de Mrs Roots, rend hommage à la transmission
transgénérationnelle au sein des communautés afrodescendantes, puisant son inspiration dans les
riches croyances de tradition animiste d’Afrique de l’Ouest et centrale, et pose la question de l’espoir
face à la catastrophe en cours. Le tome 2, attendu avec impatience, est prévu pour septembre 2022.
(L.B.)

Laura Nsafou
Éditions Albin Michel 2021
320 p., 17 eur.
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https://www.ledevoir.com/lire/681345/fiction-d-ailleurs-les-filles-d-egalie-le-pouvoir-de-la-langue

Ouagadougou pressé
Roukiata Ouedraogo, Aude Massot

les femmes exercent des activités classées masculines et nouveau vocabulaire
(comme péniscide pour l’épidémie par exemple). Suspens endiablé, jusqu’à la
dernière page. FV.

La vie d’une Africaine à Paris n’est pas toujours extraordinaire, mais on peut le raconter avec beaucoup d’humour !
L’héroïne du livre se prépare à prendre l’avion pour rendre
visite à sa famille au Burkina, l’occasion de se rappeler les
grands moments de sa jeunesse et d’entasser les colis que
ses ami·es lui donnent pour leur famille. Travaillant dans un grand magasin,
elle voit une femme blanche lui demander un fond de teint mat pour avoir
l’air bronzée, tandis qu’à côté une femme noire demande un fond de teint
clair pour s’éclaircir la peau… Le dessin stylisé et riche en couleurs d’Aude
Massot ajoute encore à la gaité de l’histoire. Roukiata Ouedraogo, scénariste,
est aussi comédienne et met ici en images un de ses spectacles comiques. C’est
très agréable à lire. MB

Traduction Laurent Philibert-Caillat, éd. Albin Michel, 2022, 510 p. 24 €

Éd. Sarbacane, 2021, 176 p., 24 €

Prix Tournesol 2022
Le prix de la BD écologiste Tournesol 2022 a été attribué à Laurent Houssin et Luc Bienvenu pour l’album
"Le potager Rocambole" (éd. Futuropolis), présenté dans
le n° 505, décembre 2021. Il a été préféré de justesse à
"Urgence climatique" d'Étienne Lécroart et Ivar Ekeland (éd.
Casterman), présenté dans le n° 504 de novembre 2021.

Jeunes
Juste un bisou… et puis quoi encore ?
Croüch et Anormally
Dès 3 ans. Sacha est content de la visite de ses tontons et
de sa mamie. Mais il n’a pas envie de leur faire de bisou.
Les adultes réagissent de différentes manières. Un album sur l’apprentissage du consentement qui se fait dès l’enfance… et qui concerne assurément
les adultes ! Anormally et Croüch, qui avaient dessiné le jeu de l’oie "Sur la
route des alternatives" pour Silence, offrent là un album à la tonalité positive,
douce et joyeuse. Fidèles à leur approche anti-discriminations, leur histoire
inclue des personnages d’une grande diversité, et peut être suivie également
en langue des signes. GG
Éd. des trois canards, 2021, 36 p., 10 €.

Princesse Grilda veut un crapaud
Monsieur Dupont
Dès 3 ans. Princesse Grilda voudrait avoir un crapaud
comme compagnon de jeux. Mais à chaque fois qu’elle en
capture un, et qu’elle lui fait un bisou amical, il se transforme en prince charmant. Mais "C’est un ami que je veux moi, pas un mari !" Une histoire dans laquelle
les princes charmants finissent dans un marécage et un crapaud, dans l’appartement d’une princesse ! GG
Talents Hauts, 2022, 32 pages, 13,90 €.

Roman
Afterland
Lauren Beukes
Pire que le covid, un nouveau virus provoque un cancer
de la prostate foudroyant. En 2023, 99,9 % des hommes en
sont morts. Aux États-Unis, les survivants sont logés dans
des centres fermés de luxe, futurs lieux de production de
sperme. Miles, jeune ado de 12 ans, a survécu à l’épidémie. Sa mère Cole veut le faire échapper. Mariée à un étasunien, elle cherche
à retourner en Afrique du Sud, son pays natal, en faisant passer Miles pour
une fille. Mais sa sœur Billie a compris qu’un jeune homme peut se vendre
très cher dans le milieu de la mafia. Un road-movie époustouflant dans un
monde de femmes, avec groupes libertaires, religieux, truandes, effondrement partiel de la société. Nombreuses situations cocasses avec des scènes où

Les Filles d’Égalie
Gerd Brantenberg
Dans le pays imaginaire d’Égalie, les rapports de genre
sont inversés. Les femmes concentrent tous les postes
de pouvoir tandis que les hommes sont cantonnés aux
tâches domestiques et éducatives. Ils passent des heures à
shampouiner leur barbe et à lui attacher des fanfreluches,
portent des porte-verges, vivent la honte de ne pas avoir de règles, etc. L’intérêt
de ce roman paru en Norvège dans les années 1970 et qui vient juste d’être
traduit en français, est qu’il décortique dans les moindres détails le système
sexiste, en le retournant astucieusement pour mettre en relief ses coutures,
non sans humour. La description de cette société renversée prend parfois le
pas sur l’intrigue. On y suit l’histoire d’un garçon, Petronius, qui voudrait
s’émanciper. Un bon récit d’hétérotopie féministe, qui fut à l’époque un succès mondial - sauf en France. GG
Traduction Jean-Baptiste Coursaud, éd. Zulma, 2022, 384 p., 22 €.

Beaux livres
Happy pills
Arnaud Robert, Paolo Woods
Le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique a été
multiplié par 3 en vingt ans. 9 des 10 plus grandes compagnies dépensent plus en publicité qu’en recherche et développement. Nous mangeons de plus en plus de pilules. Pour
notre plus grand bonheur ? Les erreurs de médication tuent
trois fois plus que les accidents de la route. 8 saisies sur 10 de médicaments
illégaux concernent les troubles de l’érection. Les médicaments opiacés tuent
450 000 personnes par an par overdose. Pilules contraceptives, antidouleurs,
stimulantes, antidépressives, anti-vieillissements, pour mourir sans douleur,
etc. Ce livre alterne reportages, photos et données chiffrées sur le commerce
des pilules en tous genres. Une belle enquête qui mêle habilement petits récits
du quotidien, photos grandioses et captures d’écran. Tou·tes drogué·es ? Mieux
vaut en rire ! Pas de problème, il y a aussi des pilules pour cela ! FV.
Éd. Delpire & co, 2021, 264 p. 39 €.

Films
Traverser
Joël Akafou
Après Vivre riche (2017) nous retrouvons Touré Inza Junior
dit “Bourgeois”. Suite à son départ de la Côte d’Ivoire et
après avoir échappé aux camps de réfugiés libyens, il traverse la Méditerranée pour se retrouver bloqué en Italie.
Mais son périple ne s’achève pas pour autant, car l’objectif final de Bourgeois,
c’est Paris. C’est là que commence Traverser. Ce documentaire naturaliste,
dans la tradition du cinéma direct, nous projette sans filtre dans le quotidien de migrant·es, dans l’intimité de leurs joies et de leurs peines. Une belle
manière de réhumaniser celles et ceux que beaucoup ne souhaitent plus regarder. Joël Akafou a suivi Bourgeois dans toutes ses pérégrinations, dormant à
même le sol ou se cachant dans les toilettes d’un train, motivé par la nécessité
de montrer la réalité brute que vivent des milliers de personnes chaque année.
Une phrase de Bourgeois le hante encore : "Mieux vaut mourir sur cette mer que
devant ma mère." RD
Documentaire, VraiVrai Films, 2022, 1 h 17.
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Rentrée littéraire

Traductions :
le pari de
la découverte
Plus intimiste qu’en 2020, la rentrée de
romans étrangers à paraître en janvier et
février se caractérise par son éclectisme.
Même les grands noms s’illustrent dans

bri pour lequel il a reçu en 2019 son deu
xième prix Strega, le Goncourt italien.
Cette rentrée d’hiver dirige encore les

qué les esprits chez elle avec Les Vilaines
(Métailié), en cours de traduction dans

téraires ou applaudis par la critique et le

a signé son premier livre en 1972. Tra

Anna Burns, lauréate de Man Booker

duit en français pour la première fois,

Prize 2018 pour Milkman. Un an aupa

Eve à Hollywood paraît au Seuil. De

ravant, en 2017, ce même grand prix

son côté, L’Archipel publie le premier

britannique retenait parmi ses finalistes
la plus jeune romancière de son histoire,

Sœurs, à paraître chez Stock. Enjeu de

Calmann-Lévy, un roman autobiogra

premier roman, Un bref instant de splen

phique. L’Allemand Chris Kraus, après

deur, après plusieurs recueils de poésie.

dinaire succès de Petits secrets, grands
mensonges (adaptée en série sous son

Il a notamment reçu en 2017 le prix T.S
Eliot. Enjeu de Charleston, Pachinko de
Min Jin lee, finaliste du National book
award et phénomène de ventes traduit
dans 25 pays sera disponible en franç ais

phénomène, l’Italienne Viola Ardone.

traduit en février le premier roman de

Son roman Le train des enfants sur le petit

Moriarty, Trois vœux. L’auteure de Mal
de pierres, Milena Agus, renouvelle son
regard sur sa Sardaigne natale en s ’ atta

DEUX
PREMIERS

Amerigo, obligé de quitter son quar
tier natal pendant la deuxième guerre

dar, l’épouse du
blogueur saoudien
Raïf Badawi, empri
sonné à Djeddah et

ROMANS,
ISSUS DE LA
PRESTIGIEUSE
MAISON

condamné à mille
coups de fouet (Les
geôles de l ’innocence).
La jeune critique lit
téraire du Guardian,
Candice Carty-Wil-

D’ÉDITION
ITALIENNE

dès janvier. Chez Albin Michel, un autre

titre original, Big little lies), Albin Michel

la reine du thriller domestique Liane

roman d’Ensaf Hai

Daisy Jonhson, avec son premier roman,

namien Ocean Vuong signe aussi son

des films (Belfond). Suite à l’extraor

cinq langues. Star d’antan, Eve Babitz

public étranger, loëlle Losfeld présente

tin Amis qui livre son Inside story chez

cette fois la légèreté avec Baiser ou faire

teuse, Camila Sosa Villada a aussi mar

été distingués par des récompenses lit -

Gallimard, le prodige américano-viet

de La fabrique des salauds (2019), choisit

enArgentine. Devenue actrice et chan

projecteurs vers des écrivains qui ont

une forme différente, comme Mar

avoir embarqué le lecteur dans la gravité

P autre bout de la mer. Elle est une star

QUI PUBLIE

liams, fera sa ren
trée en France avec
sa première fiction
best-seller, Queenie
(Calmann-Lévy).

UMBERTUECO,
LA NAVE DI

Flammarion révèle
de son côté la voix
de la traductrice en

mondiale, a déjà séduit des centaines

anglais des textes de

quant àun sujet d’actualité : la confron

de milliers de lecteurs dans le monde.
Remporté aux enchères à la Foire inter

tation avec l’étranger. Dans Une saison

nationale du livre de Francfort, le « hot

douce (Liana Levi), les habitants d’un

book » d’Ulla Lenze, Les trois vies de

village « perdu » voient apparaître un

Josef Klein paraîtra chez IC Lattès. Chez

groupe de migrants. Le Britannique

Actes Sud, le finaliste du prix Sapir 2016,

Christian Bourgois,

Nano Shabtaï est pour la première fois

deux nouvelles plumes intègrent le

(Gallimard), où la magie permet au per

traduit en français. Chez Globe, un seul

catalogue, la laponaise Hiroko Oya-

sonnage principal d’oublier la guerre.

choix est mis en avant, le roman de la

mada et la Nord-irlandaise, Caolinn

Graham Swift propose, lui, Le grand jeu

finaliste du prix du Livre allemand 2019
QUELQUES VISAGES CONNUS
Ces valeurs sûres sont accompa
gnées par des écrivains qui ont attiré
ces dernières années l’attention du

Rafaella Edelbauer, Terre liquide. Le prix
Calvino a fait surgir la figure de Laeti
tia Pezzali dont le deuxième roman,
Loyauté, sera publié chez Fayard.

TESEO, SERONT
PUBLIÉS EN

Maïakovski, Katya
Apekina qui signe De
la vie des poissons en

FRANÇAIS.

eaux profondes. Chez

Hughes. Cet éditeur défend également
Goldie Goldbloom qu’il avait révélée en
2011 avec Gin et les Italiens. En 2021, elle
livre par le biais de la fiction son enga
gement en tant que militante LGBTQ+
au sein de la communauté juive ortho

public français. Chez Actes Sud, Ann
Patchett publie La maison hollandaise
tandis qu’Abby Geni livre son deu

DES RÉVÉLATIONS AUX PROFILS
doxe de Brooklyn ( Division avenue). Les
HÉTÉROCLITES

xième roman, Zoomania, près de quatre

Deviendra-t-il un nouveau maître du

ans après le succès critique de Farallon

thriller Scandinave ? lournaliste de

islands. Belfond soutient à nouveau la

formation, Bo Svernström a séduit de

jeune camérounaise Imbolo Imbué,
remarquée en 2017 pour Voici venir les

nombreux Suédois avec son premier
roman, Victimes, en tête des meilleures

Helvètes de Zoé introduisent Marta et
Arthur, les premiers personnages de fie tion de la trentenaire Katja Schönherr.
Delcourt littérature qui portera désor
mais le nom de La croisée est allée cher cher la professeure californienne de

rêveurs, quand les éditions du Sous-sol

ventes du pay s durant six semaines .Son

« creative writing », Crissy Van Meter,

dégainent deux auteurs bien aimés,

livre paraîtra en janvier chez Denoël. À

qui signe sa première fiction, Créatures.

David Grann, auteur de La note amé

L’observatoire, la rentrée étrangère est

Chez Zulma, l’éditeur exhume le pre

ricaine (Globe, 2018) et Manuel Vilas,

incarnée par l’Italien Giulio Cavalli,

lauréat du Femina étranger 2019 pour

connu dans son pays pour son engage

Ordesa. Chez Grasset, Sandro Veronesi,

ment politique à gauche, qui signe son

1977, cette fiction met en scène une

l’auteur de Chaoscalme, propose Le coli

premier roman traduit en français, A

dystopie féministe.

Tous droits réservés à l'éditeur

mier roman de la romancière norvé
gienne, Gerd Brantenberg. Publiée en
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Les incontournables de la rentrée étrangère

MILENA AGUS

CHRIS KRAUS

GRAHAM SWIFT

Traduit de l'italien par Marianne

Deux ans après La fabrique des

Traduit de l'anglais par France

Faurobert, Une saison douce de
Milena Agus sera publié le 4 fé
vrier par Liana Levi, avec un tirage
prévu de 12 OOO exemplaires. Lauteure relate la cohabitation entre
des paysans et des migrants
dans un coin perdu de Sardaigne.
D'abord déconcertés, les « enva
hisseurs » et les natifs partagent
finalement leurs émotions, tra
vaillent la même terre et ap
prennent à vivre ensemble.

salauds

[Belfond], son premier

GOLIARDA SAPIENZA

Camus-Pichon, le dernier roman
de Graham Swift relate l'amitié de

roman publié en France, l'auteur
allemand revient dans l'Flexagone
avec Baiser ou faire des films [Bel
fond, 21 janvier]. Traduit par Rose
Labourie, l'ouvrage sera tiré à

poursuit son exploration des fa

italienne Goliarda Sapienza [1924-

magie. Ces derniers proposent un

1996], La maison publie Lettre ou

spectacle aux vacanciers de Brigh
ton, chaque soir de l'été 1959 qui

dans leur vie. Tiré à 25 000 exem

milles hantées par des fantômes

plaires, Le

nazis en mettant en scène Jonas

œuvres complètes de l'écrivaine

trois jeunes artistes, unis par la

marquera un tournant important

15 000 exemplaires. Chris Kraus

Le Tripode s'est engagé il y a
cinq ans dans la publication des

grand jeu paraîtra chez

Gallimard le 7 janvier.

verte, un récit dans lequel l'auteure se confronte au chaos de
son passé. Initialement paru en
1967 et édité en 2008 par Vi
viane Flamy au sein du recueil Le
fil d'une vie, le texte fait l'objet
d'une traduction entièrement ré

Rosen, étudiant berlinois expatrié
à New York dans les années 1990.

visée par Nathalie Castagné, tra
ductrice historique de Goliarda
Sapienza en France. Tiré à 5 000
exemplaires,

Lettre ouverte sera

publié le 14 janvier.

Au moins deux premiers romans, issus
de la prestigieuse maison d’édition ita
lienne qui publie Umberto Eco, La nave
di Teseo, seront publiés en français.
Robert Laffont accueille ainsi Francesca
Manfredi, jeune romancière rapide
ment repérée et désormais représentée
par Andrew Wylie. Quand Philippe Rey
s’est entiché de Claudia Pétrucci dont
son Exercice a également été traduit en

Kazantzakis, auteur d ' Alexis Zorba. Tra

norvégienne », Cambourakis publie La

duit chez Autrement depuis 2016, Kjell
Westô revient avec

chambre d’ami de Hans Herbjornsrud.

DES ÉCRIVAINS

Villa Triton. Métailié soutient toujours

la deuxième fois, un roman de Rebecca

QUIONTÉTÉ

l’auteur prometteur

Nil depuis 2004, Mark Haddon revient

DISTINGUÉS

angolais, Ondjaki
tandis que l’Anti

avec L’odyssée du marsouin.
L’Olivier programme une nouveauté de

lope retrouve Yonatan Berg et Atelier

l’Américaine Aimee Bender. Tandis que
Monsieur Toussaint Louverture récu

Akatombo, Kanae

père le deuxième roman de l’Américain

PARDES
RÉCOMPENSES

allemand. L’éditeur de la maison d’édi
tion américain Octopus books, Zachary
Schomburg, publie son premier roman,
Mamammouth, chez Jacqueline Chant-

LITTÉRAIRES OU
APPLAUDISPAR
LACRITIQUE

bon.
SOUTIENS SANS FAILLE

ET LE PUBLIC

Jonathan Miles.

tomne (2019), Gras

A la Table ronde, Eduardo Halfon livre
un récit littéraire sur un guérillero qui

set publie l’Hiver,
suite de la saga d’Ali

deuxième roman de
Garth Greenwell,

terme en programmant des écrivains

ÉTRANGER.

qu’ils accompagnent de longue date.
Arthaud fait paraître une nouveauté

chez Denoël, le Fin
nois Pajtim Statovci signe un deuxième

de la cubaine Zoé Valdés tandis que
Cambourakis suit L’ascension de Nikos

Tous droits réservés à l'éditeur

Makkai (Cent ans de Laurelfleld). Chez

Minato. Après L’au

Smith ainsi que le
Les éditeurs se projettent aussi à long

Les Escales mettent en lumière, pour

Pureté. Découvert

texte chez Buchet Chastel. Dans le but
« d’étoffer son catalogue de littérature

kidnappa son grand-père alors que
Viviane Hamy a réuni pour la première
fois, l’ensemble des textes consacrés
aux habitants du Bairro de Gonçalo M
Tavares (Le quartier). Enfin, Gallmeister
plonge à nouveau dans le Nature Wri
ting grâce à l’un des piliers de son cata
logue , Edward Abbey (En descendant la
rivière).
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ZULMA

Les filles d'Egalie
Gerd Brantenberg
En Egalie, la présidente Rut Brame
veille au fonctionnement de l’Etat
dans un pays dominé par les femmes
tandis que Kristoffer, son époux,
reste à la maison pour s’occuper du

foyer. Pétronius, leur fils de 15 ans,
doit participer au bal des débutants
mais rejette sa condition d’homme objet. Il initie un mouvement
qui pourrait renverser le pouvoir

matriarcal. Une dystopie féministe.
Traduit du norvégien*
Zulma, 2021 ISBN 979-10-387-0001-7 Br.
21,80€env. A paraître : janvier.
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