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Résumé
La ceiba : arbre dont les ramifications permettent de relier
l’Afrique et les Amériques hispaniques coloniales sur fond
de traite des Noirs et de révolte, les Amériques et l’Europe
de la deuxième Guerre Mondiale sur fond d’abus de pouvoir,
d’intolérance, de discrimination et d’extermination, le passé
et le présent américain aussi bien qu’européen sur fond de
doutes, de questionnements et de luttes intérieures. Arbre
roman où se croisent les destins d’esclaves, de colonisateurs,
d’évangélisateurs, de voyageurs, d’un historien écrivain,
personnages fictifs ou connus, et les données historiques aussi
bien qu’imaginaires. Arbres à voix, à souffrances, à rêves, à
tendresse, à désirs aussi.

L’auteur
Roberto Burgos Cantor (Carthagène des Indes, 1948), juriste,
universitaire et journaliste est un écrivain colombien à l’œuvre
fourmillante. Il a publié de nombreux romans et recueils de
contes, depuis 1980 récompensés par plusieurs prix littéraires
dont de le prix José María Arguedas (Casa de las Américas, La
Havane, 2009) pour La Ceiba, l’arbre de mémoire.
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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
Un texte puissant, envoûtant, tour à tour poétique et glaçant,
traitant de thématiques à ce jour peu présentes dans la
littérature hispano-américaine, notamment la question des
Noirs.
C’est le premier livre de l’auteur traduit en français.
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