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Résumé
Reprenant la structure de l’épreuve du questionnaire à choix
multiples en 90 items, proposé au Chili entre 1967 et 2002 aux
jeunes gens désireux d’entrer à l’Université, Alejandro Zambra
construit un roman tout à la fois étrange, novateur et fascinant.
On y retrouve les thèmes chers à l’auteur : la difficulté des
relations humaines, qu’elles soient filiales ou amoureuses,
qui laissent une large place au mensonge, à la défiance et à
l’infamie ; l’enfance sous la dictature et l’héritage de secrets
porté à l’âge adulte ; la place de la mémoire et des formes
d’éducation qui s’assimilent davantage à du formatage qu’à
l’apprentissage de la réflexion dans la société contemporaine,
chilienne et peut-être d’ailleurs.

L’auteur
Alejandro Zambra (Santiago du Chili, 1975), poète et romancier,
est l’auteur de quatre romans et récits, tous traduits en français.
Aux Éditions Zinnia : Vider les lieux (poésie, 2015).
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Magali Homps, par ailleurs infographiste et webmestre, met
depuis plusieurs années avec bonheur ses talents de traductrice
au service de la littérature hispano-américaine.

CE TITRE
En s’éloignant délibérément de la forme traditionnelle du récit,
en proposant des exercices qui s’apparentent à des questions
éthiques, et en faisant du lecteur le coauteur nécessaire du
texte qu’il est en train de lire et de (re)constituer Alejandro
Zambra signe un livre audacieux, délicat et bigrement efficace.
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