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Résumé
À travers les destins croisés de Manuel Izquierdo,
scénariste en pleine crise de la cinquantaine, fatigué
d’écrire des mélodrames pour le petit écran, de Pablo
Manzanares, jeune étudiant en littérature qui découvre
ce monde, et d’un vieux producteur, Rafael Quevedo, dont
les heures de gloire semblent s’être enfuies, à moins que
ne surgisse l’idée d’une émission susceptible de tout faire
basculer, l’intrigue se nourrit d’une interrogation : dans
sa course à l’audimat, jusqu’où la télévision est-elle prête
à aller? Jusqu’où les téléspectateurs sont-ils prêts à
l’encourager ? Et les citoyens à se prêter au jeu en vue
d’un succès éphémère ?

L’auteur
Alberto Barrera Tyszka (Caracas, 1960) romancier, poète,
scénariste pour la télévision et journaliste vénézuélien est
aussi professeur à l’Université Centrale du Venezuela.
Le prestigieux prix Heralde a récompensé en 2006 son
roman La Maladie.
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La traductrice
Après avoir enseigné la littérature à l’Université, Nicole
Rochaix-Salmona poursuit aujourd’hui un travail de
transmission heureuse par le biais de la traduction, et
collabore activement aux publications de la maison.

CE TITRE
Un roman qui explore les limites morales du monde de la
télé-réalité et dissèque sans complaisance les dessous
de la « telenovela» latino-américaine, un texte à la fois
cynique et sensible, dans le ton des précédents livres de
l’auteur.
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