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L’AUTEUR

Après sa mort à 66 ans, en 1948, un joueur d’échecs new-yorkais se retrouve comme tous les humains sur la 
planète Petite Vie. Ici tout le monde a de nouveau 20 ans, et un bonus de 10 ans de vie. Mais loin d’une seconde 
chance, c’est d’une mission qu’il hérite.
Sur Petite Vie, il subit la même injonction que les autres à se souvenir, a!n de reconstituer la mémoire de la 
Terre. Intégralement. Massivement. Pris dans un engrenage kafkaïen aux allures de cauchemar éveillé, il se lance 
à la recherche de Robert Krauss, qui aurait été aperçu sur un continent éloigné de la capitale, a!n de reconstituer 
son roman 4001. Avec Bonadea, qui prend de plus en plus souvent les traits de sa femme disparue, il traverse des 
paysages psychédéliques, des outre-mondes et des temporalités poreuses, dans un univers digne du jeu vidéo le 
plus fou et le plus expressionniste. Est-il drogué, manipulé ? Par quel mécanisme ?
Au crépuscule de cette deuxième vie, reclus dans un bunker, il enregistre pour la postérité le témoignage halluci-
né de son expérience, avant de dé!nitivement disparaître…
Stupé!ante allégorie de la mémoire, de son processus et de sa !abilité, critique de notre obsession de l’archivage 
et de l’encombrement cérébral qui nous mène au bord de l’explosion, Fonte brute est un voyage au coeur de nos 
images mentales. Un "ot d’instantanés en Technicolor mêlant le passé vécu à des souvenirs refabriqués, issus de 
photos et de scènes de !lms, comme si nous avions vraiment joué dans un James Bond, un David Lynch, Matrix 
ou Vertigo… Un roman-kaléidoscope phénoménal !
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Roman traduit du grec (Chypre) par Nicolas Pailler

Sofronis Sofroniou est né à Chypre en 1976. Il a étudié la 
psychologie à Nicosie et les neurosciences à l’université de New 
York. Il ra"e dès son premier roman le Prix national du roman à 
Chypre, et en Grèce le Prix du meilleur primo-romancier.
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«#L’une des constructions romanesques les plus géniales et 
les plus ambitieuses qu’il m’ait été donné de lire ces dernières 
années..#» Antonis Pedritis
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