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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Le rossignol t’empêche de dormir
roman de Steven Heighton
traduit de l’anglais par Caroline Lavoie

Dans l’espoir de renouer avec son père, Elias Trifannis s’enrôle pour l’Afghanistan.
Évacué à Chypre, il a une brève idylle avec une journaliste turque qui se termine
tragiquement, et il se réfugie à Varosha, zone interdite après la guerre ayant opposé
Chypriotes grecs et turcs. Il y découvre un univers insoupçonné. Des paysages insolites
et un monde peuplé d’êtres meurtris mais débordants d’humanité et de tendresse.
Extrait
Le son s’évanouit sans produire d’écho. Il est difficile de croire au monde
extérieur, ou aux croyances des autres, à leur foi, à leur sentiment d’appartenance
à une communauté, une famille, un régiment, un village, un mouvement, un
peuple. Un drapeau. Une entreprise.
Que de la merde, tout ça. Tu n’appartiens qu’à toi-même.
Tu te débrouilles seul. Tu t’effaces. Tu t’éteins.
Échos de presse
« Heighton, grand explorateur de la littérature, signe un roman original »,
The New York Times Book Review
« Ce livre empêchera le lecteur de dormir… un thriller littéraire riche et troublant. »,
Annie Proulx, auteure de Brokeback Mountain
Littérature canadienne
Traduction
Conflit chypriote
Roman d’amour
Roman historique
Collection Roman
Livre broché
392 pages 5,5 x 8,5 po
978-2-89712-547-9
Disponible en format numérique
En librairie le 26 septembre 2018
Contact : Anne Kichenapanaïdou
514 989 1491, poste 103
relations@memoiredencrier.com
1260, rue Bélanger, bur. 201
Montréal, Québec, H2S 1H9
www.memoiredencrier.com

« Je ne vois aucun écrivain, même Ondaatje, qui peut être si authentique... »,
The Globe and Mail
L’auteur
Steven Heighton est romancier, nouvelliste et essayiste. Prolifique, il est l’auteur d’une
quinzaine d’ouvrages (roman, poésie, nouvelles et essai), traduits en une dizaine de
langues. Lauréat du prix du Gouverneur général de poésie en 2016, il vit à Kingston, en
Ontario.

« Heighton est un formidable romancier. », The Guardian

