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Résumé
À partir de la trouvaille accidentelle dans des poubelles
d’une vieille photographie, la narratrice, scénariste de
feuilletons télévisés, se lance à la recherche d’un père,
Fuenzalida, trop longtemps absent, et re-construit une
enfance traversée par le coup d’État de 1973 à Santiago du
Chili. Mais elle est aussi confrontée à la soudaine perte de
conscience de son fils Cosme hospitalisé dans l’urgence.
Histoires qui à leur tour trouvent un écho dans une série
TV, dont la narratrice est l’auteure, projetée dans la salle
d’attente de l’hôpital.

Nona Fernández (Santiago du Chili, 1971) actrice chilienne
et co-fondatrice de la compagnie théâtrale La Fusa,
scénariste pour séries télévisées, est aussi écrivaine :
dramaturge, auteur de contes et de romans. Primée à de
nombreuses reprises aussi bien pour ses talents d’actrice,
que pour ses séries et ses livres, en un mot une écrivaine à
qui tout semble réussir !

La traductrice
Après avoir enseigné la littérature hispano-américaine et
la littérature comparée à l’Université, Anne-Claire Huby
poursuit aujourd’hui un travail de transmission par le biais
de la traduction

CE TITRE
Une fiction à la construction aussi étonnante que
captivante, capable de tisser l’histoire politique chilienne
récente, les archives de cas réels de la répression,
l’écriture d’une série TV, la mystérieuse maladie d’un
enfant et des éléments biographiques propres à l’auteure.
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