Space Invaders

Auteur
Nona Fernández

Traduction
Traduit de l’espagnol (Venezuela)
par ANNE-CLAIRE HUBY

A r g u m e n ta i r e
Z in n ia é d it ion s

TITRE

Résumé

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 !

Au centre de la toile tissée par ce court roman, Estrella
González, la fille d’un gradé disparue des bancs de l’école
durant les années noires de la dictature chilienne. Un mystère
pour ses camarades qui se souviennent, rêvent pour bâtir un
canevas où s’entrecroisent les voix, les lettres, les aliens d’un
jeu vidéo, une Chevy rouge, des enfants militants ou pas, une
main orthopédique sur fond d’école qui discipline...

L’auteur

Aux éditions Zinnia : Fuenzalida (roman).

La traductrice
Roman choral qui met en scène la génération grandie sous
la dictature, incite à un travail de mémoire afin d’« échapper
à ce mauvais rêve auquel nous sommes soumis. Notre
propre histoire. Apprendre à s’éveiller. » (Jaime Pinos)
Un livret en ligne pour replacer l’auteur et l’œvre en
contexte : « Nona Fernández : la poésie de la métonymie »
(zinniaeditions.com/echappee-fernandez-index.php).

Collection
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Instantannés

Un conte à forte dimension critique d’une société péruvienne
déliquescente où la question de la survie impose sans doute
de reconsidérer les frontières du bien et du mal.

Genre
Roman bref

PUBLIC
Lecteur ayant plaisir à découvrir de
nouvelles voix à travers des textes
brefs mais puissamment construits

THÈMES
Chili, Dictature, Disparition,
Souvenirs
5 euros
124 pages
8,5 x 12,5 cm
979-10-92948-33-2

Pour prolonger la lecture, un livret replaçant l’auteur et son
œuvre en contexte : « Fernando Ampuero, un conteur avant
tout » (zinniaeditions.com/echappee-ampuero-index.php)
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