
Au programme de ce début de printemps aux éditions Jacqueline 
Chambon, on continue de voyager à travers le monde : d'abord en Espagne 

aux côtés de deux tueuses octogénaires, puis dans une ville qui pourrait bien se 
situer en Nouvelle-Zélande où l'on est les témoins de la lente déshumanisation de 
deux inconnus accueillis dans un hôtel…
Quelqu'un sous les paupières, de Cristina Sánchez-Andrade, est un roman 
décapant dans lequel on suit deux vieilles dames fantasques dans un road-trip en 
Galice. Après une vie passée à Saint-Jacques-de-Compostelle, doña Olvido et sa 
servante Bruna décident d'effectuer un dernier voyage. Elles prennent donc toutes 
deux la route, une mouette sur le toit de leur Coccinelle, un colis suspect sur le 
siège arrière. C'est le début d'une aventure où vont se mêler leurs souvenirs de 
jeunesse sur fond de guerre d'Espagne et une succession de crimes au hasard de 
leur pérégrination.
Dans La Cage, Lloyd Jones démonte avec finesse et la plus grande minutie les 
mécanismes qui peuvent mener une société à participer à sa propre perdition, 
en déshumanisant une partie de ses membres. Sur un thème malheureusement 
brûlant d'actualité, avec l'attentat survenu dans une mosquée de Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande, et revendiqué par un suprématiste, l'auteur, qui a pourtant écrit 
son roman avant ces tragiques événements, pointe du doigt la marche insidieuse 
qui mène vers l'intolérance et l'inhumanité, tout en nous faisant prendre conscience 
de la difficulté à communiquer sur le traumatisme que représente l'exode.
 

Jacqueline chambon et DaviD Gressot

Quelqu'un sous les paupières de Cristina Sánchez-Andrade
La Cage de Lloyd Jones
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Deux vieilles dames embarquent pour un road-trip en Coccinelle à 
travers l’Espagne. Leur seule comparse est une mouette posée sur le toit de la 

voiture ; leur unique bagage, un sinistre paquet suspect ballottant au gré des coups 
de volant intempestifs de doña Olvido. En robe de mariée, Bruna, sa fidèle servante 
bourrue, l’accompagne comme elle le fait depuis plusieurs décennies. De terribles 
secrets semblent les lier pour toujours, à commencer par les frasques de Benigno, 
le défunt mari d’Olvido, acoquiné avec les sympathisants pro-indépendantistes de 
Galice ; puis celles de son excentrique famille. Le tout favorisé par l’isolement d’une 
vaste demeure, sur fond de guerre civile, de complots partisans et de tensions 
politiques.
Dans ce qui deviendra une fuite échevelée où se succéderont incidents et rencontres 
hétéroclites, ces Thelma et Louise octogénaires sèmeront de nombreux cadavres, 
échappés du placard de leur passé et jonchant leur course folle.

Roman-GPS d’une escapade meurtrière, tout autant que de l’histoire de l’Espagne, 
mais aussi conte cruel, incandescent et acide à l’humour noir, Quelqu’un sous les 
paupières pourrait être le cousin galicien d’Arsenic et vieilles dentelles.

Cristina Sánchez-Andrade est née à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1968. Elle a 
étudié le droit, le journalisme, et est l’auteur de huit autres romans parus en Espagne, 
dont Las Inviernas qui a reçu le prix anglais du PEN. Quelqu’un sous les paupières est 

le premier publié en France chez Jacqueline Chambon.

Cristina Sánchez-Andrade
Quelqu'un sous les paupières
roman traduit de l'espagnol par Edmond Raillard
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Une ville, quelque part dans le monde. Sur le fronton d’un hôtel, un 
panneau « Bienvenu à tous » oscille au vent. Deux inconnus entrent dans 

l’établissement. On leur offre le gîte et le couvert. Personne ne sait d’où ils viennent 
ni qui ils sont.
Progressivement, et de manière insidieuse, l’hospitalité va laisser place à la 
suspicion et à l’incompréhension. Car s’ils font mystère de leur identité, les deux 
hommes ne parviennent pas davantage à révéler ce qui les a poussés à fuir leur 
pays. Gangrénés par l’absence de réponses à leurs questions, les habitants de 
la ville vont mettre en place les rouages d’une mécanique infernale tout autant 
qu’inexorable. Les étrangers se retrouvent enfermés dans une cage…

Le nouveau roman de l’écrivain néo-zélandais Lloyd Jones pourrait n’être qu’un 
brillant conte cruel s’il n’était pas si brûlant d’actualité. Oscillant entre confiance 
et méfiance, inhumanité et compassion, dignité et espoir d’un ailleurs, La Cage 
radiographie l’impossibilité de communiquer sur un traumatisme vécu par de 
nombreuses populations.

Lloyd Jones est né en Nouvelle-Zélande en 1955. Il s’est fait connaître par son roman 
Mister Pip (Michel Lafon, 2008), récompensé par le prix des Auteurs du Commonwealth, 
sélectionné pour le Man Booker Prize et adapté au cinéma. En France a également été 

publié Donne-moi le monde (Michel Lafon, 2011). Il vit à Wellington.

Lloyd Jones
La Cage
roman traduit de l'anglais (Nouvelle-Zélande) par Mireille Vignol
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