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L’AUTEUR

Qui ne connaît pas un de ces inventeurs géniaux dont la découverte reste à jamais inconnue, empêchée ou cen-
surée ? Phily-Jo est de ceux-là. Sa machine à énergie libre, la FreePow, est révolutionnaire. Si visionnaire et dé-
rangeante que la mort brutale de Phily-Jo demeure un mystère pour ses proches. Meurtre ou suicide ? Est-ce le 
combat de David contre Goliath, une conspiration du grand capital prompt à freiner tous les progrès humanistes ? 

Dans un infernal jeu de poupées gigognes, les héritiers et disciples de Phily-Jo se lancent tour à tour dans une quête 
de vérité qui les mène au cœur du Texas, ses couloirs de la mort et ses champs pétrolifères. Mais qui croire, à la fin ? 

Avec un humour décapant, Marcus Malte signe un roman-choc sur l’emprise du capitalisme et sur le 
mensonge, interrogeant le pouvoir de manipulation du récit. Qui se souviendra de Phily-Jo ? joue avec 
les codes littéraires et avec nos nerfs, dans un esprit à la Usual Suspects. C’est américain. C’est époustou-
flant. Du grand œuvre.

MARCUS MALTE
Qui se souviendra de Phily-Jo ?
Roman

Marcus Malte ne cesse de surprendre par la force et la 
maîtrise de ses œuvres. Après Garden of love ou Le Garçon 
(Prix Femina), Qui se souviendra de Phily-Jo ? est son grand 
roman américain.

« Un auteur étonnant, oscillant entre poésie, roman noir 
et épopée, il a l’art de surprendre et c’est un délice. »

Libération
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L’AUTEUR

Papillon de Lasphrise s’est retiré dans sa tour d’ivoire angevine. Après une existence dédiée à l’amour et à 
la guerre, le voilà tout entier habité par le démon de l’écriture. Au soir de sa vie, il pactise avec le diable : 
tant que ses Poésies n’auront pas accédé à la postérité, il ne connaîtra pas le repos éternel. L’immortalité 
sera sa malédiction.

Emporté dans une aventure aux multiples péripéties, Papillon traverse les époques, se fourvoie chez les 
Précieuses ridicules, est embastillé avec le Marquis de Sade, croise Napoléon au pied de sa propre statue, 
survit à la Commune, et échappe de peu à la Gestapo. Voyant disparaître l’une après l’autre ses compagnes 
comme autant de feux follets, il se découvre amoureux d’une seule et même femme, idéale, avec l’espoir 
toujours de la retrouver.

Roman lumineux de merveilleuse inspiration baroque, L’Invention du diable flirte avec le fantastique, 
offrant au véritable Papillon de Lasphrise une destinée puissamment littéraire. Somptueux.

HUBERT HADDAD
L

 

’Invention du diable
Roman

Hubert Haddad a reçu le Grand Prix SGDL de littérature 
pour l’ensemble de son œuvre, ode à la féerie et à 
l’engagement. Après Palestine, Le Peintre d’éventail ou Un 
monstre et un chaos, il livre avec L’Invention du diable un 
roman picaresque grandiose.

« Émouvant, possédé, lumineux. »
Lire
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Troublant, diabolique même, ce manuscrit qu’Alexandre Astrid reçoit par la poste ! Le titre : Gar-
den of love. L’auteur : anonyme. Une provocation pour ce flic sur la touche, à la dérive, mais pas 
idiot pour autant. Loin de là. Il comprend vite qu’il s’agit de sa propre vie. Dévoyée. Dévoilée. 
Détruite. Voilà soudain Astrid renvoyé à ses plus douloureux et violents vertiges. Car l’auteur du 
texte brouille les pistes. Avec tant de perversion que s’ouvre un subtil jeu de manipulations, de 
peurs et de pleurs.

Comme dans un impitoyable palais des glaces où s’affronteraient passé et présent, raison et folie, 
Garden of love est un roman palpitant, virtuose, peuplé de voix intimes qui susurrent à l’oreille 
confidences et mensonges, tentations et remords. Et tendent un redoutable piège. Avec un fier 
aplomb.

MARCUS MALTE
Garden of Love
Roman

« Poème noir plus que thriller, Garden of love est une 
effrayante plongée dans nos pensées, nos peurs intimes. »

Libération

L’AUTEUR
Marcus Malte ne cesse de surprendre par la force et la 
maîtrise de ses œuvres. Après Le Garçon (Prix Femina), Qui 
se souviendra de Phily-Jo ? est son grand roman américain. 
Reparaît enfin dans la collection Z/a Garden of love, Grand 
Prix des lectrices de Elle.
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En librairie le 1er septembre 2022

Latifa, fille du sultan Souleiman bin Selim s’enivre des odeurs épicées du marché, riches en muscade et 
gingembre. Depuis qu’elle a 9 ans, sa vie nonchalante est bercée par la présence de son esclave Soundous : 
d’abord son compagnon de jeu lorsqu’il était lui aussi enfant, il veille toujours sur elle depuis qu’elle est – 
certes fort mal – mariée. Avec les étonnants émois de l’adolescence, leur complicité a pris les contours d’une 
relation amoureuse, et charnelle : la jeune fille excisée et l’esclave partiellement castré se jouant du destin 
et des diktats religieux…

De son palais face à la mer, au cœur des plantations de girofliers, la princesse de Zanzibar entend bientôt 
gronder le vent de la révolte. Soundous et d’autres esclaves se soulèvent, l’enlèvent, et gagnent la côte Est 
de l’Afrique. Les deux amants ont bientôt contre eux le monde entier, Arabes, Africains, Européens. Pour-
ront-ils survivre face au changement d’ère qui s’annonce ?

Sous la plume espiègle et chatoyante d’Abdelaziz Baraka Sakin, La Princesse de Zanzibar nous offre une 
plongée fascinante et drôle dans les coulisses de l’histoire de l’Afrique de l’Est et de la fin d’une époque, 
un roman terriblement impertinent et malicieusement teinté de légendes.

ABDELAZIZ BARAKA SAKIN
La Princesse de Zanzibar
Roman traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin

Littérature
352 pages / 22,90 € / 979-10-387-0105-2
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« Une superbe et provocante désinvolture. »

Le Monde des Livres  (À propos des Jango)

L’AUTEUR
Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan. Après Le Messie du 
Darfour et Les Jango, il nous revient avec La Princesse de Zanzibar, à 
la croisée de l’Orient, de l’Occident et de l’Afrique.
L’auteur, adulé dans le monde arabe, censuré dans son pays, vit en 
exil en France. La Princesse de Zanzibar a été interdit à Oman et au 
Koweit. 
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En librairie le 1er septembre 2022

L’AUTEUR

Rauli est un garçon sensible et rêveur, qui grandit à Cienfuegos entre un frère délinquant, un père qui roule des 
mécaniques à bord de sa Chevrolet déglinguée, une mère qui l’habille en femme et l’appelle Nancy comme sa 
sœur disparue. Il fait le constat de son pouvoir de séduction, dévastateur. Un jour, il lit L’Iliade. Un jour, la maî-
tresse russe de son père lui offre Guerre et Paix. Sa passion, son salut, sera la littérature et la mythologie grecque. 
Rauli découvre Cassandre. Mieux : Rauli découvre qu’il est Cassandre.
Princesse de Troie, aimée d’Apollon, douée du don de divination, Cassandre prophétise la chute de la cité an-
tique, mais personne ne la croit. À son image, l’enfant de Cuba moqué et harcelé, devenu soldat combattant 
en Angola, la « Marilyn Monroe » du capitaine, sait qu’il va mourir sous les balles. Il sait quel sort tragique les 
attend tous, mais personne ne le croirait alors il se tait. Pourtant son imaginaire ne cesse de sublimer la réalité : 
sur le sol en damier de sa chambre naviguent les nefs qui avancent vers Troie comme sur une mer agitée.
Lyrique et décapant, lumineux et bouleversant, Appelez-moi Cassandre est un conte sombre et poétique dont le 
réalisme magique nous porte de Cuba en Angola, embarquant sur ses rivages les héros mythiques de la guerre de 
Troie.

MARCIAL GALA
Appelez-moi Cassandre 
Roman traduit de l’espagnol par François-Michel Durazzo

Marcial Gala est né à La Havane en 1965 et partage sa vie entre Buenos 
Aires et Cuba. Romancier, poète et architecte, il est l’indéniable héritier 
des grands maîtres latino-américains du réalisme magique. Lauréat du 
prix Alejo Carpentier (La Cathédrale des Noirs, Belleville Éditions), 
plébiscité par ses confrères, il est reconnu comme descendant de la lignée 
d’écrivains tels que Gabriel García Márquez.
Son roman s’inscrit dans la lutte pour les droits des enfants et des 
personnes LGBTQIA+, et rend hommage au pouvoir sans limites de la 
littérature.
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« L’une des voix les plus originales de la littérature 
cubaine. »

Diario Uno
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L’AUTEUR

Le jeune Alfgrímur grandit à Brekkukot, une ferme de tourbe située non loin de Reykjavík, chez le vieux couple 
qui l’a recueilli et qu’il considère comme ses grands-parents. Tout le monde est ici bienvenu, et défile toute une 
bande d’excentriques et de philosophes bons vivants, jouant de leur bonne humeur et joie de vivre selon l’hos-
pitalité locale : à Brekkukot, chacun s’acquitte de son logis en racontant quelque bonne histoire.
Aussi l’enfance idyllique d’Alfgrímur est-elle un tourbillon de conteries et récits. Sa rencontre avec le mystérieux 
Gardar Hólm, chanteur lyrique mondialement connu, va soudain remettre en question sa vocation de pêcheur 
de lompe. Comme la plupart à Brekkukot, Alfgrímur chante, et a fait ses débuts aux enterrements. Mais l’art 
de Gardar Hólm promet un tout autre univers, l’incitant à découvrir la « note pure ». Comment pourrait-il y 
parvenir sans renoncer au monde qu’il aime ?
Dans ce roman curieux et merveilleux, Halldór Laxness dépeint avec humour et finesse un univers à la croisée 
des chemins, où se mêlent aux histoires de voyageurs les mythes et légendes islandaises.

HALLDÓR LAXNESS
Les Annales de Brekkukot 
Roman traduit de l’islandais par Régis Boyer

Né en 1902 à Reykjavík, Halldór Laxness publie son premier roman à 
dix-sept ans, mène une vie de bohème en Europe, en Union soviétique 
et aux États-Unis, avant de revenir en Islande en 1939. Acteur de 
l’indépendance de son pays, il reçoit le prix international de la Paix en 
1953. Son œuvre, immense, se distingue par une grande diversité et 
un style empreint d’humour et de poésie. Auteur de plusieurs cycles 
romanesques, dont la trilogie La Cloche d’Islande, il obtient le prix Nobel 
de littérature en 1955. Il est mort en 1998.
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« Un monument de la littérature islandaise. » 
télérama
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L’AUTEUR

Besnik est journaliste à Tirana, et va se marier bientôt avec Zana. À l’approche de la conférence internationale des 
partis communistes, la délégation albanaise fait appel à lui comme interprète et l’embarque pour Moscou. Sur place, 
une incroyable rumeur laisse filtrer que l’Albanie, pour faire face à la pénurie qui s’annonce, aurait passé une com-
mande de blé exorbitante à la France – et non à l’URSS, le grand frère habituellement protecteur. Khrouchtchev 
leur couperait les vivres, juste avant l’hiver ?
Tenu au secret, Besnik s’enferme à son retour dans un mutisme et un silence ravageurs. Pourtant la vie continue 
autour de lui, pour les cadres du parti, pour Nurihan la bourgeoise dépossédée de ses biens, pour Ben le balayeur de 
rue, pour Zana qui ne le comprend plus. Les voix se mêlent pour raconter ce long hiver, face à la solitude impéné-
trable de Besnik. Comme si avoir flirté avec le pouvoir et la raison d’État lui interdisait désormais toute existence. 
Jusqu’à renoncer à son amour pour Zana ?
Réaliste, passionné et saisissant, L’Hiver de la grande solitude est le grand roman de la rupture entre le géant sovié-
tique et la dictature albanaise qui osa émettre une voix discordante. Ismail Kadaré compose une véritable sympho-
nie mêlant aux trajectoires individuelles le vent de la grande Histoire.

ISMAIL KADARÉ
L’Hiver de la grande solitude 
Roman traduit de l’albanais par Jusuf Vrioni

Ismail Kadaré est né en 1936 dans le sud de l’Albanie. Il s’installe en 
France en 1990, et partage sa vie entre Paris et l’Albanie. Son œuvre, 
traduite dans plus de quarante langues, a été récompensée par de 
nombreux prix, dont le prestigieux Man Booker International Prize en 
2005. Il est considéré comme l’un des plus grands écrivains européens 
contemporains, et souvent cité pour le Prix Nobel de littérature. Zulma 
réédite en poche ses grands romans. Qui a ramené Doruntine ?, interdit 
en Albanie en 1980, a inauguré ces nouvelles éditions. Aussi connu 
sous le titre Le Grand Hiver, L’Hiver de la grande solitude reparaît ici 
dans sa version définitive.
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« Un immense écrivain » 
télérama


