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Résumé
Alors que l’été s’annonce à Santiago et que les examens d’entrée à
l’Université se profilent, Laura, fille unique, est victime d’un grave
accident de la route. Elle doit alors se réapproprier son corps,
réapprendre à vivre et à surmonter difficultés et changements, liés
à l’accident ou au cours des choses: le microcosme de la clinique
d’abord, mais aussi la perte d’un premier amour, d’un être cher ;
un déménagement de la famille pour raisons économiques. Quand
elle rencontre Antonio, professeur de photographie, tout change. À
commencer par le regard porté sur l’espace environnant.

L’auteur
Après des études d’histoire et de journalisme à l’Université
Catholique du Chili, Sara Bertrand collabore depuis 1996
à différents journaux de la presse écrite, notamment aux
pages Culture et livres du quotidien El Mercurio et à la revue
gastronomique La CAV.
Lauréate d’une bourse de création littéraire du Fondo del libro en
2007 grâce à Cuentos inoxidables, elle publie alors son premier
roman jeunesse Antonio y el tesoro de Juan Fernàndez (Editorial
Amanuta), suivi d’une dizaine d’autres.
Exercice de survie (Alfaguara 2013) est son premier roman traduit
en français.
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La traductrice
Magali Homps, par ailleurs infographiste et webmestre, met
depuis plusieurs années avec bonheur ses talents de traductrice
au service de la littérature hispano-américaine.
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Un livre papier et des contenus en ligne, des flashcodes pour
un nouveau mode de lecture, une lecture imagée, paysagée,
musicale du Chili, recréant une atmosphère singulière. Une édition
soucieuse de rester en phase avec ses lecteurs et leurs pratiques,
d’articuler le livre papier et les possibilités offertes par le livre
numérique. L’espace en ligne est également accessible sans
tablette ou smartphone en suivant ce lien :
zinniaeditions.com/exercice-de-survie/decouverte.html
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