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GERD BRANTENBERG SERA
EN FRANCE DU 24 AU 27 JANVIER
« Elle » fait bon vivre en Égalie. La présidente Rut Brame travaille nuit et jour à la bonne marche de l’État, quand
son époux Kristoffer veille avec amour sur leur foyer. Il y règne d’ailleurs une effervescence toute particulière : à
quinze ans, leur fils Pétronius s’apprête à faire son entrée dans le monde. Car voici enfin venu le bal des débutants.
Mais l’adolescent, grand et maigre, loin des critères de beauté, s’insurge contre sa condition d’homme-objet. Dans
l’impossibilité de prendre son indépendance, il crée presque malgré lui un mouvement qui s’apprête à renverser
le pouvoir matriarcal en place. L’avenir de la cité radieuse est amené à changer… pour le meilleur et pour le pire.
Avec Les Filles d’Égalie, Gerd Brantenberg signe une dystopie féministe et résolument provocatrice. Elle renverse
littéralement les codes de la société patriarcale : les femmes ont tous les pouvoirs, et la langue s’en ressent. Le
féminin, omniprésent, l’emporte systématiquement sur le masculin, faisant apparaître de nouveaux mots qui soulignent avec une ironie mordante l’oppression invisible qui règne sur les femmes d’aujourd’hui. Brûlant d’actualité
et débordant d’humour, Les Filles d’Égalie, le grand roman féministe norvégien du xxe siècle, est enfin traduit en
français.

UN BEST-SELLER MONDIAL...
ENFIN TRADUIT EN FRANÇAIS !

Gerd Brantenberg, née en 1941, est une écrivaine féministe
norvégienne. En 1977, Les Filles d’Égalie paraît d’abord
dans une relative confidentialité avant de conquérir le
monde et de connaître un accueil phénoménal aux ÉtatsUnis et en Europe. Elle est enfin traduite en français.
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« UNE FRESQUE TERRIFIANTE DONT ON SORT SONNÉ. »
TÉLÉRAMA

Tous tracés, et alors ? Bienvenue dans le capitalisme de surveillance ! Les géants du web, Google, Facebook,
Microsoft et consorts, ne cherchent plus seulement à capter toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner tous nos comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes… jusqu’à notre
bulletin de vote. En un mot, décider à notre place – à des fins strictement lucratives.
Des premiers pas de Google au scandale de Cambridge Analytica, Shoshana Zuboff analyse cette mutation monstrueuse du capitalisme, où la souveraineté du peuple est renversée au profit non pas d’un État autoritaire, comme
on pourrait le craindre, mais d’une nouvelle industrie opaque, avide et toute-puissante, menaçant dans une indifférence radicale notre libre arbitre et la démocratie.
Il est urgent de développer des outils pour appréhender cette situation « sans précédent » et provoquer une prise
de conscience internationale. Unanimement salué par la presse, L’Âge du capitalisme de surveillance est un appel
à la résistance.
« Révolutionnaire, magistral, alarmant, alarmiste, déraisonnable...
Inratable. » THE FINANCIAL TIMES

Shoshana Zuboff est professeure émérite à la Harvard Business
School et professeure associée à la Harvard Law School. La
publication de L’Âge du capitalisme de surveillance a fait l’effet
d’un tsunami. Il est aujourd’hui traduit dans une vingtaine de
pays.
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« UN LIVRE INTENSE DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE
LIGNE. » LE SOIR

Énigmatique et pénétrante, l’atmosphère de La vie rêvée des plantes irradie d’un mélange déroutant d’infinie délicatesse et
de violence extrême. Comme dans le jeune cinéma coréen, l’audace narrative l’emporte et nous prend à la gorge.
Contraint d’espionner sa propre mère pour un mystérieux commanditaire, Kihyon est confronté à d’obscurs secrets de
famille. Par tous les moyens, il tente de réparer les blessures du passé, entre une mère au comportement étrange, un père
réfugié dans la culture des plantes et un grand frère adoré et haï, amputé des deux jambes à l’armée. La folle passion de
Kihyon pour l’ancienne petite amie de son frère n’arrange en rien la situation. Dès lors, sa confession, lourde de silence et
de résignation, de culpabilité et d’espoir insensé, nous plonge dans les formes les plus crues et les plus élevées de l’amour.

« Un imaginaire riche et capiteux qui rend à l’amour sa
dimension mythique. » LE FIGARO LITTÉRAIRE

Lee Seung-U est né en 1959 en Corée du Sud. Majeure et unique
dans la littérature coréenne contemporaine, sa voie est celle de
l’intranquillité. Il est l’un des auteurs emblématiques du catalogue
de Zulma, et La vie rêvée des plantes est le premier roman dont la
couverture fut confiée à David Pearson inaugurant la fameuse identité
graphique de Zulma. Après son succès tant en grand format qu’en
poche, La vie rêvée des plantes rejoint la collection Z/a.
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ANTONYTHASAN JESUTHASAN
VIT EN RÉGION PARISIENNE
Ala voit le jour dans la communauté tamoule d’un village du Sri Lanka en proie aux assauts de groupes paramilitaires cinghalais. Exposée aux conflits interethniques, elle est encore une enfant lorsqu’elle rejoint les Tigres tamouls.
À quinze ans, amoureuse de son général, la voici prête à mourir au combat.
Mais l’attentat-suicide qu’elle s’apprête à commettre n’aura pas lieu et quand on lui ordonne de se faire sauter sans
dommage collatéral, Ala rejette cette mort inutile et se fait arrêter. Condamnée à trois cents ans de prison par l’armée srilankaise, elle est libérée cinq ans plus tard. Ala n’a d’autre choix que l’exil, et file pour l’Europe. Là, une
autre vie commence.
Mais Ala est-elle vraiment ce qu’elle prétend être ? Par une astucieuse mise en abyme, le roman explore avec subtilité
la question des origines, de l’engagement, de la violence et de la liberté : comment à quinze ans se retrouve-t-on à
commettre un attentat-suicide ? Quel jugement une kamikaze porte-t-elle sur la mort ? Quel retour possible vers
la société civile ? Quel regard sur l’Europe ?
La Sterne rouge est aussi un magnifique roman dédié aux Tamouls de l’est du Sri Lanka, à leur savoir, leurs dieux
et leurs démons, leur sorcellerie, leur théâtre – une culture effacée par la colonisation, que l’auteur s’attache à sortir
de l’oubli.

« une voix rare et précieuse. » lire
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Si l’on connaît son visage grâce au superbe Dheepan de Jacques Audiard
(Palme d’or à Cannes en 2015) dont il est l’acteur principal, on sait
moins qu’Antonythasan Jesuthasan est un écrivain exceptionnel, auteur
de romans, recueils de nouvelles, essais, pièces de théâtre et scénarios.
Antonythasan Jesuthasan – alias Shobasakthi – est né en 1967 à
Allaipiddy, un village à l’extrême nord de Sri Lanka. Ancien enfant
soldat du Mouvement de libération des Tigres tamouls, il arrive en
France en 1993 où il obtient l’asile politique. Il vit désormais à Paris.
Après le très remarqué Friday & Friday, son œuvre extraordinairement
novatrice se poursuit avec La Sterne rouge. Une immense découverte.
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« UN MAGISTRAL CONTEUR. » LIBÉRATION

Au cœur de l’Albanie du xie siècle, par une nuit de brume, Doruntine se présente chez sa mère, après trois ans
d’absence et son mariage avec un prince étranger dans les lointaines contrées de Bohème. À l’annonce du décès de
ses frères, morts de la peste ou au cours de la guerre, elle tombe en état de choc. Avant d’agoniser, elle a tout juste le
temps d’affirmer que c’est pourtant son frère Constantin qui l’a ramenée lors d’une longue chevauchée au clair de
lune – et c’est alors sa mère qui fait une commotion.
Comment Constantin aurait-il pu aller chercher Doruntine – quand bien même il en avait fait le serment – alors
qu’il est mort ? Le capitaine Stres est chargé de résoudre l’énigme, sa rationalité le laissant soupçonner quelque
usurpateur. Il n’est pas au bout de ses surprises.
Entre malédictions et superstitions païennes, l’Albanie médiévale est une terre de légendes, un terreau propice
au surnaturel et aux fantasmes les plus fous. La question Qui a ramené Doruntine ? prend un sens éminemment
politique et l’ingénieux conteur qu’est Kadaré transforme une fable ancestrale en formidable enquête policière.
En puisant dans la mythologie populaire et s’inspirant d’une ballade de tradition orale, il tisse un roman à suspense
dont la portée est merveilleusement universelle.

« Ismaïl Kadaré a redonné au roman du xxe siècle le sens de l’épopée et
des légendes. » LA CROIX

L’AUTEUR
Ismaïl Kadaré est né en 1936 dans le sud de l’Albanie.
Censuré par le régime totalitaire d’Enver Hoxha, l’une
des pires dictatures communistes (1945-1985), il
construit malgré tout une œuvre magistrale. Il obtient
l’asile politique en France en 1990, et partage sa vie entre
l’Albanie et la France depuis 1992. Zulma réédite en poche
ses grands romans. Qui a ramené Doruntine ?, interdit
en Albanie en 1980, inaugure ces nouvelles éditions.
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« LE ROMAN D’UN BOUFFEUR D’AMÉRIQUE.
LE LIVRE D’UN FOU D’AMÉRIQUE » UN LIVRE, UN JOUR

Au lendemain de la déferlante de succès qui accompagna la parution de Comment faire l’amour avec un Nègre sans
se fatiguer ?, Dany Leferrière se voit confier par un prestigieux magazine une série de reportages sur l’Amérique.
L’écrivain haïtien se lance alors à la rencontre de l’Amérique profonde, sillonne en bus les États, fait escale dans
d’improbables bourgades, et nourrit ces saynettes éloquentes de réflexions sur la littérature, l’identité, la pauvreté
– et sur le fait d’être Noir dans cette Amérique-là.
Sous forme de collection d’instantanés comme autant de moments de vie, Dany Laferrière raconte le racisme
ordinaire, la folie douce des gens, les préjugés profondément ancrés… Dédié à James Baldwin, Miles Davis et
Jean-Michel Basquiat, cet ouvrage fondateur est paru pour la première fois en 1993. Il prend aujourd’hui encore
plus d’ampleur. Insolent et provocateur, la littérature chevillée au corps, Dany Laferrière est l’indéniable précurseur
– dès son titre : Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ? – du mouvement Black
Lives Matter.

« Un livre jouissif et terriblement humain. » LE MONDE

Dany Laferrière est né en 1953 à Port-au-Prince. Depuis son premier
roman, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, salué par
une reconnaissance immédiate, à L’Art presque perdu de ne rien faire, en
passant par L’Énigme du retour (Prix Médicis 2009), Dany Laferrière a
construit une œuvre qui lui a valu son élection à l’Académie française.
Zulma a notamment publié dans sa collection de poche L’Odeur
du café, Le Charme des après-midi sans fin et Le Cri des oiseaux
fous. Voici le deuxième volet de ses « Mythologies américaines ».
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