
Issu d’une famille où la position que l’on occupe 
est déterminée en fonction de son sexe, un jeune journaliste 

se demande comment être un véritable « allié », et soutenir 
efficacement la lutte pour une réelle égalité entre les femmes et 
les hommes.
Lorsqu’il rencontre Najwa, une militante féministe, « l’allié » se rend 
compte de tout le chemin qu’il reste encore à parcourir. Convaincu 
que seule une révolution radicale pourra arracher une conquête 
sociale, il décide de se lancer dans une campagne anonyme de 
sexisme extrême. Son but ? Provoquer un électrochoc dans la 
société.
Il crée alors l’État phallique, groupuscule composé des plus 
fervents machos du pays. Les actions se succèdent, les luttes 
s’intensifient jusqu’au point de non-retour… Car pour « l’allié », le 
prix à payer est considérable : devenir l’homme qui déteste le plus 
la femme qu’il aime.
Roman-gigogne tour à tour sociologique, politique et dystopique, 
où l’humour le dispute à la provocation et à l’hyperbole, Un bon 
féministe est une formidable histoire d’amour et de combat dont 
on ne peut sortir indemne.

Iván Repila est né à Bilbao en 1978. Éditeur et administrateur 
culturel, il est aussi l’auteur du très remarqué Le Puits, traduit 
dans plusieurs langues, et de Prélude à une guerre, publié chez 
Chambon en 2019 et préfacé par Éric Chevillard.

« Un bon féministe est le récit du plus grand 
mansplaining de tous les temps. Une sorte de revers 
filial du conte de La Servante écarlate d’Atwood. »
           Nadal Suau – El Cultural

Iván Repila
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Roman traduit de l’espagnol par Margot Nguyen Béraud.
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“Je suis le type le plus féministe du monde. Cela dit j’ai mes contradictions. Présentement 
par exemple, mes cinq camarades et moi-même sommes en train de balancer des 
œufs sur un groupe de femmes nues, ou à moitié nues, qui manifestent devant l’hôtel 
de ville. Les deux premiers projectiles ont raté leur cible par excès de force, mais les 
suivants ont atteint pile à la tête et aux seins celles qui portaient la banderole principale.
Je vois voler nos œufs comme au ralenti, dessinant une belle ellipse de bas en haut 
et de haut en bas, puis s’exploser et se transformer en bave collante, sans beauté, 
naturelle, alors je repense à la fronde de David et à la trajectoire de sa pierre avant 
qu’elle tuméfie la chair et rompe le cartilage de Goliath, et je ne peux m’empêcher 
de trouver que j’ai raison quand je dis que dans la violence, il y a quelque chose de 
platonique.
– Elle est trop bonne celle avec la chatte épilée, me dit Hugo.
Je ne saurais définir précisément le motif de cette manifestation, car cela fait des 
semaines que j’assiste à ce genre de choses et je finis par confondre, sans parler bien 
sûr de mes camarades ; donc en l’occurrence, j’ignore contre quoi et contre qui je lance 
des œufs.
Ce pourrait être ma mère ou ma copine. Ou ma sœur.”

à paraître en février 2021

Zachary Schomburg
Mamammouth 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard

La ville de Tarteure semble subir le courroux de Dieu. 
Depuis quelque temps en effet, plusieurs habitants sont retrouvés 

morts, un trou béant au milieu de la poitrine, comme si le Doigt de Dieu 
avait poinçonné ses victimes. À l’intérieur de ce trou, un objet différent 
apparaît à chaque fois.
C’est dans ce contexte que l’on rencontre Mano Medium, un jeune 
garçon sensible, qui travaille dans une usine de cigarettes. Il habite avec 
sa mère, Sisi, une dame entre deux âges, vivant dans l’eau de son bain. 
L’univers de Mano bascule lorsqu’il est licencié et qu’il retrouve Sisi, 
morte sous le Doigt de Dieu…

Zachary Schomburg est l’auteur de quatre recueils de poésie.  Il est 
également éditeur chez Octopus Books. Il vit à Portland, dans l’Oregon. 
 Mamammouth est son premier roman.
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