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JOSÉ CARLOS LLOP - ORIENT
 Roman traduit de l’espagnol par Edmond Raillard

À la mort de sa mère, le narrateur, lui-même écrivain, 
découvre des lettres que cette dernière échangeait avec une 
certaine Sara Gorydz, juive, polonaise et journaliste. Il n’en 
fallait pas plus pour que l’auteur débute son nouveau roman :  
“Lorsque ma mère est morte et que j’ai trouvé les lettres de 
Sara Gorydz cachées dans ses affaires, cela faisait quelque 
temps que je cherchais les clefs pour comprendre, à travers le 
langage des écrivains amoureux, mon roman non écrit.” 
Également professeur d’université, le narrateur est marié, 
mais tombe amoureux d’une de ses élèves, Miriam. Ces deux 
éléments constituent la genèse d’une réflexion sur l’amour où 
sont convoqués Ovide et son Art d’aimer. 

À la fois roman littéraire, traité amoureux et étude sur le désir, 
Orient dissèque l’amour dans tous ses états. Pas seulement 
d’un point de vue théorique, mais également d’une manière 
extrêmement pragmatique et sensible. L’amour dure-t-il 
toute une vie? Sous quelle(s) forme(s)? Et quelle est la place 
faite à la fidélité ?
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José Carlos Llop, né à Majorque en 1956, est l’auteur de 
nombreux romans, récits et essais, et d’un Journal dont cinq 
tomes ont déjà été publiés. Il a obtenu plusieurs prix, aussi bien 
en Espagne qu’en France. Ont paru chez Chambon : Parle-moi du 
troisième homme (2005), Le Messager d’Alger (2006), Le Rapport 
Stein (2008 ; Babel n° 1412), Paris : suite 1940 (2010), La Ville 
d’ambre (2011), Dans la cité engloutie (2013), Solstice (2016) et 
Rois d’Alexandrie (2018).
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“À quel moment devenons-nous les reporters de notre propre vie? Je pense à ces journalistes 
attitrés ou freelance qui bavardent et boivent à la terrasse d’un hôtel situé sur les hauteurs d’une 
ville en guerre, d’où l’on voit les flammes et les nuages de fumée produits par les missiles et les 
obus, d’où l’on entend les détonations en rafales des AK-47. Je pense à ce moment où notre vie est 
un champ de bataille et où la vision du présent déforme le passé. C’est l’heure de se mettre à écrire, 
en attendant que le jour se lève sur la ville et lui rende sa beauté, à la fois secrète et dévastée, et 
que revienne le calme nécessaire pour continuer à écrire. Alors, la lumière du jour est comme la 
lumière du cou d’une femme aimée.”

“Nous entrons dans un roman-essai sur l’érotisme visitant de nombreuses lectures de la tradition 
européenne, d’Ovide à Ezra Pound, et à travers cela, le grand espace des troubadours…”

ABC – José María Pozuelo
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Alena Schröder
Jeune fille en bleu à la fenêtre, au crépuscule
roman traduit de l’allemand

Berlin, 2017 : Hannah, 27 ans, trouve une lettre d’un avocat, 
identifiant sa grand-mère et elle comme les possibles 
héritières d’une collection d’art qui avait été confisquée 
sous le régime nazi. Pourtant, c’est la première fois que la 
jeune étudiante entend quelque chose sur d’éventuelles 
racines juives. Et pourquoi, Evelyn, sa grand-mère et 
seule parente vivante, n’a-t-elle jamais livré un seul mot 
sur son passé ?

Entremêlant le sort de plusieurs personnages féminins, 
Alena Schröder retrace avec empathie la question de 
savoir comment nous parvenons à gérer notre histoire 
personnelle et l’héritage de nos ancêtres.

À PARAÎTRE EN MARS 2022
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