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L’AUTEURE

Issue d’une lignée de sages-femmes, Dýja est à son tour « mère de la lumière ». Ses parents dirigent des pompes 
funèbres, sa sœur est météorologue : naître, mourir, et au milieu quelques tempêtes.
Alors qu’un ouragan menace, Dýja aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle apprivoise l’appartement hérité de 
sa grand-tante, avec ses meubles vintage, ses ampoules qui clignotent et un carton à bananes rempli de manuscrits. 
Car tante Fífa a poursuivi l’œuvre de l’arrière-grand-mère, insérant les récits de ces femmes qui parcouraient la 
lande dans le blizzard à ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie – et la lumière.
Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le point. Décidément, 
l’être humain est l’animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la vie aussi fragile qu’une aurore 
boréale.

Un roman drôle, poétique et grave – une splendeur, par l’auteur de Miss Islande, prix Médicis étranger.

AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR
La vérité sur la lumière
Roman traduit de l’islandais par Éric Boury

Explorant avec grâce les troublantes drôleries de 
l’inconstance humaine, Auður Ava Ólafsdóttir poursuit, 
depuis Rosa candida, une œuvre d’une grande finesse, 
qui lui a valu notamment le Nordic Council Literature 
Prize, la plus haute distinction décernée à un écrivain 
des cinq pays nordiques. Encensée par la presse, elle est 
aussi la lauréate de l’Íslensku bókmenntaverðlaunin, 
le plus prestigieux prix littéraire islandais, pour 
Ör, et du Prix Médicis étranger pour Miss Islande.
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Prix MÉdicis Étranger 2019 pour miss islande
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L’AUTEUR

Aux portes du désert, le village de la Source des Chèvres n’est relié à la route que par une piste de terre. Un matin, 
des soldats bloquent l’accès, et le village se retrouve isolé du monde.
Entre le café et la mosquée, sur la petite place où résonne encore la voix du porteur d’eau et le passage des nomades, 
on cherche à comprendre, à désigner un coupable, pour s’en débarrasser comme d’une malédiction.
Face aux luttes de pouvoir qui s’engagent, une voix s’élève. Celle de Ziani le Fou. Pieds nus, cheveux hirsutes, il 
clame ses prophéties mais reste celui dont on se moque et se méfie. D’où naîtra l’espoir ? D’où, sinon de celles qui 
œuvrent en silence contre l’oppression et la convoitise, contre l’obscurantisme et la résignation. Avec Zohra, Badra, 
Setti, Aïcha et bientôt toutes les femmes, se lève le vent de la révolte.

Inspiré d’un fait réel, Le Silence des dieux est une magnifique allégorie de la liberté et de la réconciliation, face à 
tous les enfermements.

YAHIA BELASKRI
Le Silence des dieux
Roman

Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri a notamment publié Si 
tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Prix Ouest-France 
Étonnants Voyageurs 2011), Les Fils du Jour (Prix Beur FM 
Méditerranée 2015), Abd el-Kader, le combat et la tolérance 
(2016) et Le Livre d’Amray (2018). Il est également secrétaire 
de rédaction de la revue Apulée. 
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« Yahia Belaskri est une voix singulière. » le figaro littéraire
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L’AUTEUR

Le réchauffement climatique a déclenché la sixième extinction de masse, nous sommes dans l’ère de l’Anthropocène. Mais 
contempler la catastrophe ou chercher le coupable n’aident ni à prendre les bonnes décisions, ni à agir vraiment. Face à une 
avalanche de faits et de données toujours plus alarmants, n’est-il pas temps de se réaccorder à notre environnement ?
En recourant à des outils et des concepts comme l’intuition, l’art, l’empathie, l’interconnectivité, ou notre héritage néander-
talien, Timothy Morton nous montre comment se remettre au diapason : à notre échelle, mais aussi à celles des bactéries, de 
la baleine à bosse, des écosystèmes, ou de la planète.
Être écologique, c’est changer de paradigme dans notre relation au monde, se libérer du déni et du désespoir. Une lecture 
performative aussi sérieuse que captivante.

« Être écologique, c’est se reconnecter à la biosphère. » The Financial Times

 « Un essai idéaliste et inspirant. » The Guardian

TIMOTHY MORTON
Être écologique
Traduit de l’anglais par Cécile Wajsbrot

« Philosophe prophète de l’Anthropocène » selon The Guardian, et 
cité parmi les 50 penseurs les plus influents de 2020 par Prospect et 
Forbes, Timothy Morton occupe la prestigieuse chaire Rita Shea 
Guffey à Rice University (Houston).

©
 M

ax
 B

ur
kh

al
te

r

« Morton défend une pensée écologique renversante. » tracks arte
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L’AUTEUR

Le réchauffement climatique a déclenché la sixième extinction de masse. Mais nous manquons d’outils pour penser 
cette ère de l’Anthropocène.
Avec intelligence et humour, Morton nous libère des discours bien-pensants qui servent surtout à soulager les 
consciences et verdir les programmes électoraux.
La Pensée écologique, c’est apprendre à penser différemment : s’affranchir du concept de Nature, voir grand (global 
plutôt que local), reconnaître les hyperobjets (le plastique ou la biosphère), prendre conscience de l’étrange étran-
geté du monde et des liens de tout avec tout.
De Darwin à Blade Runner, de Wordsworth à Björk ou Levinas, Morton nous offre un texte radical, accessible et 
totalement nouveau dans le champ de l’écologie.

TIMOTHY MORTON
La Pensée écologique
Traduit de l’anglais par Cécile Wajsbrot 

« Philosophe prophète de l’Anthropocène » selon The Guardian, et 
cité parmi les 50 penseurs les plus influents de 2020 par Prospect et 
Forbes, Timothy Morton occupe la prestigieuse chaire Rita Shea 
Guffey à Rice University (Houston).
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«Peu d’essais de philosophie sont aussi stimulants. » 
philosophie magazine
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L’AUTEUR

C’est une longue et belle histoire que « Pram» racontait à ses hommes compagnons de détention sur l’île de Buru. 
Une histoire aventureuse et romanesque qui nous emmène à Surabaya, en Indonésie, au tournant du xxe siècle.
Minke, jeune journaliste brillant et curieux de tout, y croise le destin d’Ontosoroh, la concubine d’un riche colon 
hollandais. Tous deux sont javanais et rêvent d’une liberté enfin conquise contre un régime de haine et de discrimi-
nation, celui des Indes néerlandaises. Deux personnages extraordinaires, aussi attachants que singuliers – au regard 
d’un monde qui mûrit sa révolution…

PRAMOEDYA ANANTA TOER
Le Monde des hommes - Buru Quartet I 
Roman traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos d’après la traduction initiale de Michèle Albaret-Maatsch 

Postface d’Étienne Naveau

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. Après 
avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais 
de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de 
Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression 
internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin 
de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son 
œuvre est immense – plus de cinquante romans, nouvelles et essais, 
traduits dans près de quarante langues. Fresque politique, roman 
d’initiation, d’amour et d’émancipation, le Buru Quartet est une 
incroyable machine romanesque – géniale, puissante et unique.
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« Le premier tome d’une incroyable fresque romanesque. » 
transfuge
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L’AUTEUR

Voici le deuxième volet du Buru Quartet – l’histoire aventureuse et romanesque qui nous emmène à Surabaya, en 
Indonésie, au tournant du xxe siècle.
À peine Minke a-t-il épousé Annelies, la fille d’Ontosoroh et d’un riche colon hollandais, qu’elle lui est enlevée 
pour être ramenée en Europe. Face à l’implacable domination coloniale, Minke et Ontosoroh sont désormais liés 
à jamais. Leur combat n’en est pourtant qu’à ses débuts. En découvrant l’histoire de Surati, défigurée volontaire 
pour échapper aux griffes d’un directeur de sucrerie, Minke se décide à prendre la plume pour écrire au nom de 
son peuple…

« Il y a là du souffle, des personnages secondaires bien croqués, une indéniable épaisseur romanesque et un regard 
subtil mais sans concession sur la colonisation. Sans oublier une affirmation, toujours salutaire, de l’écriture comme 
arme politique. » Lire

PRAMOEDYA ANANTA TOER
Enfant de toutes les nations - Buru Quartet II
Roman traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos – Postface d’Étienne Naveau

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. Après 
avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais 
de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de 
Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression 
internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin 
de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son 
œuvre est immense – plus de cinquante romans, nouvelles et essais, 
traduits dans près de quarante langues. Fresque politique, roman 
d’initiation, d’amour et d’émancipation, le Buru Quartet est une 
incroyable machine romanesque – géniale, puissante et unique.
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« Absolument sublime. Vite la suite ! »Librairie des Canuts, Lyon
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L’AUTEUR

Voici le troisième volet du Buru Quartet – l’histoire aventureuse et romanesque, qui nous emmène à Surabaya, en 
Indonésie, au tournant du xxe siècle.
Minke se sent un homme neuf dans un monde nouveau : il laisse derrière lui des heures douloureuses, et s’em-
barque pour la capitale des Indes néerlandaises et ses possibilités infinies.
Mais on n’échappe ni à ses souvenirs ni à sa condition : pour être admis à l’université, il lui faut se plier au code 
colonial, renoncer à ses vêtements européens, et marcher pieds nus…
Ce désavœu sera le dernier. Sous l’impulsion de Mei, une activiste chinoise et femme d’exception, Minke passe à 
l’action : il crée un premier syndicat et un journal indépendant en malais… Il n’est plus temps de comprendre le 
monde, mais de le changer !

«On avance dans le Buru Quartet comme dans une série… Captif et captivé. » Le Monde des Livres

PRAMOEDYA ANANTA TOER
Une empreinte sur la terre - Buru Quartet III 
Roman traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos – Postface d’Étienne Naveau

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. Après 
avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais 
de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de 
Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression 
internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin 
de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son 
œuvre est immense – plus de cinquante romans, nouvelles et essais, 
traduits dans près de quarante langues. Fresque politique, roman 
d’initiation, d’amour et d’émancipation, le Buru Quartet est une 
incroyable machine romanesque – géniale, puissante et unique. ©
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« Plaisir garanti ! » Librairie Filigranes, Bruxelles
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L’AUTEUR

Voici le dernier volet du Buru Quartet, la fin prodigieuse de l’histoire que « Pram» racontait à ses compagnons de 
détention sur l’île de Buru.
Comme le maître des marionnettes dans un théâtre d’ombres, Pangemanann est chargé par le Gouverneur des Indes 
néerlandaises de surveiller et contrecarrer les activités de Minke : faire cesser ses appels au boycott, son syndicat et 
son journal.
D’abord tiraillé par sa conscience face à un homme qu’il admire, Pangemanann ne s’embarrasse bientôt plus de scru-
pules. Espionnage, intimidation, arrestations, attentats : tout est bon pour détruire Minke et son œuvre. Mais les enjeux 
de cette lutte pourraient bien dépasser Pangemanann, qui ressemble de plus en plus au double obscur de Minke… 

« Le dernier volet du Buru Quartet est – du début à la fin – l’un des projets les plus ambitieux de la littérature 
mondiale d’après-guerre. » The New Yorker

PRAMOEDYA ANANTA TOER
La Maison de verre - Buru Quartet IV
Roman traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. 
Emprisonné par le gouvernement colonial hollandais de 1947 
à 1949, envoyé en 1965, sous la dictature de Suharto, au 
bagne de Buru, il sort en 1979 sous la pression internationale. 
Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin de sa vie 
en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son 
oeuvre est immense. Fresque politique, roman d’initiation, 
d’amour et d’émancipation, le Buru Quartet est une incroyable 
machine romanesque – géniale, puissante et unique.
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Le Buru Quartet, tétralogie engagée, entre roman initiatique et 
critique de toutes les oppressions. » le monde des livres
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ROSA MARIA UNDA SOUKI

Ce que Frida m’a donné
Premier roman traduit de l’espagnol (Venezuela) 

par Margot Nguyen Béraud et l’auteure

EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 2021

PABLO MARTÍN SÁNCHEZ

L’anarchiste qui s’appelait comme moi
Premier roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu  

Coédition originale avec les éditions La Contre Allée

ZHANG YUERAN

L’Hôtel du Cygne
Roman traduit du chinois par Lucie Modde

RENÉ HADDAD

Les Aventures d’Ibidem Serpicon
Premier roman
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Dans la chaleur de l’été 2019, Rosa Maria Unda Souki devrait être plongée dans les préparatifs de son exposition 
à venir. Recluse au Couvent des Récollets, entre vertiges du doute et farouche détermination, elle tarde à rédiger le 
texte destiné au catalogue, à penser l’agencement des tableaux – toujours en cours d’acheminement depuis le Brésil. 
Dans l’attente, elle retrace ce qui l’a menée là. Comment elle a consacré cinq ans à la figure emblématique de Frida 
Kahlo en peignant sa célèbre Maison bleue, constituant une œuvre picturale d’une richesse saisissante. En quête 
d’elle-même, Rosa Maria renoue avec une Frida intime, comme si les clés pour se retrouver elle-même étaient aussi 
celles qui permettent de comprendre Frida. Rosa Maria investit les espaces, présents et passés : l’atelier où elle réside 
à Paris, le lieu de cette exposition en cours, mais aussi la maison de sa propre enfance à Guama, au Venezuela. Elle 
cherche à rendre l’écho des voix, celle de son père disparu, celle du pays dont elle s’est exilée, celle de Frida. 
Dans un dialogue permanent, superbement illustré de dessins au graphite et des tableaux originaux de l’auteure, 
Ce que Frida m’a donné nous invite à un troublant voyage, à la fois très personnel et universel, au cœur même du 
processus créatif, de la construction de la mémoire et de la réconciliation avec soi-même.

ROSA MARIA UNDA SOUKI
Ce que Frida m’a donné
Roman traduit de l’espagnol (Venezuela) par Margot Nguyen Béraud et l’auteure

L’AUTEURE
Rosa Maria Unda Souki est née en 1977 à Caracas, de père 
vénézuélien et de mère brésilienne. Artiste peintre, elle expose à Paris, 
Madrid, Londres, New York ou São Paulo. Son travail a été salué 
et récompensé par les Fondations Hermès et Colas, par le Fonds 
Canson, plébiscité sur les foires internationales d’art contemporain 
(Prix Spécial du jury à Montrouge, 2011). 
Sa série sur la Maison bleue de Frida Kahlo a été exposée à Séoul 
entre 2017 et 2018.
Rosa Maria Unda Souki vit à Paris.
Ce que Frida m’a donné est son premier roman.
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Un jour de désœuvrement, Pablo Martín Sánchez tape son nom dans un moteur de recherche. Par le plus grand des 
hasards, il se découvre un homonyme au passé héroïque : un anarchiste, condamné à mort en 1924. Férocement 
intrigué, il se pique au jeu de l’investigation et cherche à savoir qui était… Pablo Martín Sánchez le révolutionnaire.
Happé, l’auteur se fond dans cette destinée tourbillonnante et picaresque, alternant le récit d’une épopée révolu-
tionnaire dans le Paris des années 1920 où les faubourgs de Belleville abritent d’ardents imprimeurs typographes, 
et celui d’une jeunesse aventureuse en Espagne jusqu’à les faire converger en un dénouement… tragique.
Épique, virevoltant, espiègle et foisonnant, L’anarchiste qui s’appelait comme moi dresse le portrait à la fois réaliste 
et rêvé des utopies montantes du tournant du XXe siècle, dans l’esprit des grands romans populaires où l’amitié, la 
trahison, l’amour et la peur sont les rouages invisibles qui font tourner le monde.

PABLO MARTÍN SÁNCHEZ
L’anarchiste qui s’appelait comme moi
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
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« Un roman extraordinaire. » La Vanguardia

L’AUTEUR
Pablo Martín Sánchez est né en Espagne en 1977. Traducteur 
d’Alfred Jarry, Raymond Queneau, Wajdi Mouawad et de 
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier (Prix Goncourt 2020), il raconte 
que La Vie mode d’emploi de Georges Perec a changé sa vie. 
Depuis 2014, il est le premier et unique membre espagnol de 
l’Oulipo.
Après un recueil de nouvelles, Frictions, et L’Instant décisif (La 
Contre Allée, 2016 & 2017), voici son tout premier roman. 
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L’AUTEURE

Venue du lointain Sichuan, Yu Ling travaille à Pékin depuis dix ans et rêve de changer de vie. Au détour d’un 
pique-nique, avec son acolyte M. Courge, ils fomentent le kidnapping de Dada, charmant petit garçon de l’élite 
chinoise dont elle est la nounou. Mais une fois avalées les pattes de crabe du Kamtchatka et les brochettes d’ailes 
de poulet, le plan tombe à l’eau, adieu la rançon : le grand-père de Dada vient d’être inculpé pour corruption, le 
père est arrêté, la mère a disparu. Yu Ling se retrouve seule avec l’enfant. Dans la grande villa aseptisée, Dada 
dresse une tente pour y accueillir tous ceux qui comme lui n’ont pas d’amis : l’Hôtel du Cygne. Dans le huis clos 
de cette drôle de famille recomposée, Zhang Yueran dresse le portrait tout en nuances de la Chine d’aujourd’hui.

ZHANG YUERAN
L’Hôtel du Cygne
Roman traduit du chinois par Lucie Modde

Née dans la province du Shandong en 1982, Zhang Yueran vit à 
Pékin. Elle est l’une des voix les plus prometteuses et singulières 
de la littérature chinoise aujourd’hui.
Le Clou, son premier roman traduit en français, a créé l’événement. 
L’Hôtel du Cygne est le nouveau roman de Zhang Yueran.
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L’AUTEUR

« Ibidem voit de drôles de choses dans la ville. À celui qui fait l’étonné, il répond : Il suffit de regarder. »
Ibidem déambule dans les rues de Paris et sa banlieue, prend les bus de la RATP, s’assoit sur les bancs des squares, 
et rencontre tout un tas de gens étonnants. Des aimables, des charmeurs, des fantasques et même des malintention-
nés… Ibidem observe, Ibidem écoute. Car il n’y a guère que deux solutions quand on est aussi peu en phase avec 
le monde : prendre un remède pour-voir-la-vie-en-imbécile-heureux, ou réinventer l’ordinaire avec une générosité 
désarmante…

Esprit unique, débridé, indissociable de son personnage, à mi-chemin entre un certain Plume de Michaux et le 
monsieur Hulot de Tati, René Haddad nous invite à happer la poésie à chaque coin de rue, à saisir au vol le 
burlesque de l’existence. Un premier roman terriblement attachant.

RENÉ HADDAD
Les Aventures d’Ibidem Serpicon
Roman — Postface de Georges-Olivier Châteaureynaud  

René Haddad est né en 1949 et décédé en 2015. S’il travaillait 
dans les chiffres – comme comptable – il vécut au milieu des 
livres – exerçant dans une librairie du XIIIe arrondissement. 
Passionné de théâtre, il joua dans quelques courts métrages, et 
déclama sur des scènes de cabaret les aventures d’Ibidem lors de 
sessions poétiques discrètes et mémorables.
Les Aventures d’Ibidem Serpicon reste l’unique témoignage écrit 
de son esprit débridé.
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