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COLL. CANDOMBÉ Littératures périphériques et créoles de langue espagnole
roman

Malabo Littoral
Joaquín Mbomío Bacheng
Guinée-Équatoriale
Traduction : A. Oriot • 2015
14  20 cm • 128 p. • 15 €
ISBN : 979-10-90127-31-9

1968, indépendance de la Guinée-Équatoriale, colonie
espagnole. À Bata, le jeune Juan Ndong est pêché
par la milice. Assis entre deux sbires à l’arrière d’une
Lada, il reconnaît Mba, l’ancien employé d’un ami de
son père, désormais suppôt du régime. Centré sur les
onze années de la dictature de Macías, ce roman noir
distille aussi des passages à l’humour grinçant.

COLL. TADEYS Romans, nouvelles ou récits issus des nouvelles voix de la littérature contemporaine
roman
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DIEGO VARGAS GAETE (1975)
est né à Temuco (Chili). Il a bénéficié
d’une bourse de la Fondation Pablo Neruda
et de la Escuela de Escritores du Centro Cultural
Ricardo Rojas. Il a également obtenu
différentes bourses du Consejo Nacional
de Cultura y Artes du Chili. Il a publié
le roman El increíble señor Galgo (2014).

roman

Tadeys

DIEGO VARGAS GAETE
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L’EXTINCTION DES COLÉOPTÈRES

Carnet de Pripyat
Carlos Rios Argentine
Traduction : C. Coing • 2016
10  15,5 cm • 116 p. • 12 €
ISBN : 979-10-90127-35-7

L’Extinction des coléoptères
Diego Vargas Gaete Chili
Traduction : J. Cultien • 2015
14  20 cm • 136 p. • 16 €
ISBN : 979-10-90127-32-6

Aux éditions de L’atelier du tilde :

• L’Extinction des coléoptères, roman (2015)

L’EXTINCTION DES COLÉOPTÈRES
DIEGO VARGAS GAETE

JULIA CULTIEN Éditrice de littérature hispanoaméricaine
pour L’atelier du tilde, Julia Cultien est aussi traductrice littéraire
diplômée de l’Université Lumière Lyon 2. Elle a notamment
traduit pour cet éditeur L’Oiseau bleu, de Ruben Dario,
Monologues, d’Alberto Drago, Petit Doigt de José Marti,
ou encore Animaux domestiques, d’Alejandra Costamagna,
cotraduit avec Magali Homps.

par Julia Cultien.

Évacué de sa ville natale située à trois kilomètres
de Tchernobyl alors qu’il n’avait que quelques mois,
Malofienko décide de retourner à Pripyat pour y réaliser
un documentaire et tenter de reconstruire une partie
de son identité.
Un roman polyphonique à la frontière entre l’onirique
et l’historique qui place avec brio le lecteur
en plein cœur de la ville fantôme.
Avec L’Extinction des coléoptères, Diego Vargas
Gaete pose sur plus d’un siècle d’histoire, la question
de l’identité dans cette région rurale du sud du Chili
modelée par la rencontre du Mapuche, du Chilien
et du Colon, réussissant l’incroyable tour de force
de révéler sans jamais les nommer, les secrets de
la petite et de la grande Histoire.

ISBN 979-10-90127-32-6
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roman

Le Maquilleur de cadavres
Jaime Casas Chili
Traduction : J. Sanchez • 2014
14  20 cm • 184 p. • 18 €
ISBN : 979-10-90127-28-9

récit

Sur les plages de Montauk
les mouches pullulent
Mario Bellatin Mexique
Traduction : A. Dedieu • 2014
10  15,5 cm • 96 p. • 10 €
ISBN : 979-10-90127-27-2
nouvelles

Animaux domestiques
Alejandra Costamagna Chili
Traduction : M. Homps et J. Cultien
2011 • 13  19 cm • 124 p. • 15 €
ISBN : 979-10-90127-09-8

à paraître

L’histoire de Pancho, fils de croque-mort, commence
au bord de l’océan Pacifique en plein Chili austral.
En maquillant le visage des hommes, Pancho transforme
celui de la mort. Actuellement en cours d’adaptation
au cinéma, ce roman plein d’humour et de finesse,
pose un décor où la sensualité et l’amour adolescent
côtoient la solitude et la brutalité de certains êtres.

Revenant sur la fin tragique de Bohumil Hrabal, l’un
des plus grands écrivains tchèques du xxe siècle, Mario
Bellatin élabore un décor traversé de réminiscences
sensorielles, où chiens, oiseaux, mouches et crapauds
forment un curieux bestiaire.

Témoins du quotidien de leurs maîtres, les animaux
qui peuplent ces onze nouvelles révèlent des moments
particuliers de la vie de chacun.
Alejandra Costamagna, l’une des plus belles plumes
de la littérature chilienne contemporaine.

Un hombre llamado lobo (titre provisoire) • Oliverio Coelho

COLL. CALLAO Récits liés à l’itinérance, au voyage ou aux retours
roman

Le voyageur
au tapis magique
Walter Garib Chili
Traduction : S. Bérodot • 2014
(réédition, 1e parution 2011)
14  20 cm • 292 p. • 22 €
ISBN : 979-10-90127-30-2

Une saga captivante qui conte l’arrivée et les tribulations
d’Aziz Magdalani, un Palestinien, sur les terres
latino-américaines. Le récit de cette aventure
est celui de toute une génération d’Arabes fuyant
la domination de l’Empire Ottoman à l’orée
du xxe siècle.

COLL. LOLITA VALDEZ Poésie
Limam Boicha
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Édition bilingue
Les Rites de la tente
Poésie contemporaine
Limam Boicha
Sahara Occidental
Traduction : Mick Gewinner • octobre 2017
14  20 cm • 164 p. • 20 €
ISBN : 979-10-90127-38-8

Ce petit précis de culture sahraouie mêle la voix
de l'anthropologue et celle du poète dans l'évocation
d'une trentaine de rites de la vie nomade (« Comment
faire tomber la pluie », « Grâce de femme », « Le deuil »,
etc.). Une exploration viscérale qui sonde l'âme
du peuple sahraoui.

Édition bilingue
Supermarket Spring
Poésie contemporaine
Pedro Mairal
Argentine
Traduction : Julia Azaretto • 2017
14  20 cm • 112 p. • 16 €
ISBN : 979-10-90127-37-1

Pedro Mairal évoque avec humour les péripéties
économiques, sociales et politiques de la société
argentine post-crise. Dans ces portraits urbains,
le poète donne une voix à des personnages silencieux.
En rejetant le « poétiquement correcte », Pedro Mairal
est devenu un « poète d’immeuble, un poète
d’ascenseur ». L’audace de l’ouvrage réside dans
cette descente de la poésie sur la place publique.

anthologie bilingue

Il y a dix ans, neuf poètes sahraouis se sont rassemblés
pour donner naissance à la « Generación
de la amistad ». Ensemble ils se sont mis à raconter
le Sahara occidental, à inventer leur identité culturelle,
à dire leurs exils et leurs combats.
Pour la première fois, leurs plus beaux poèmes
voient le jour en français au sein d’une anthologie
bilingue de poésie sahraouie contemporain.
Un événement !

Generación de la amistad,
Anthologie de poésie
sahraouie contemporaine
Collectif
Sahara occidental
Traduction : Mick Gewinner • 2016
14  20 cm • 236 p. • 22 €
ISBN : 979-10-90127-34-0
récit poétique

Colons
Leonardo Sanhueza Chili
Traduction : N. Dejong • 2013
14  14 cm • 100 p. • 12 €
ISBN : 979-10-90127-22-7
façonné à l’atelier
poésie

La loi de Snell
Leonardo Sanhueza Chili
Traduction : N. Dejong • 2013
14  14 cm • 94 p. • 12 €
ISBN : 979-10-90127-25-8
façonné à l’atelier

Colons, ou le récit du peuplement de l’Araucanie
à la fin du xixe siècle, par la voix des sans grades,
ces colons européens qui connurent rudesse,
peine et brutalité. Un chant polyphonique,
primé par l’Académie chilienne.

Dans ces lignes, les réminiscences amusées dévisagent
la science et la technique, le souvenir personnel
imprime en filigrane l’histoire collective,
et les perceptions s’écaillent, se diffractent,
se corrigent, en un florilège d’instantanés
tour à tour tendres et incisifs.

HORS-COLL Les inclassables
nouvelles

Trois contes sans amour
Ezequiel Martinez Estrada
Argentine
Traduction : A-C. Huby • 2014
14  20 cm • 158 p. • 16 €
ISBN : 979-10-90127-26-5
roman jeunesse

La vallée des lucioles
Gloria Cecilia Diaz
Colombie
Traduction : A-C. Huby • 2011
15  21 cm • 64 p. • 10 €
ISBN : 979-10-90127-10-4
façonné à l’atelier

Les personnages d’Ezequiel Martínez Estrada,
sont épais et vivants ; ils traversent ces trois histoires
avec une fureur aveugle. Les climats et les saisons
colorent la violence de ces vies de labeurs dans
l’Argentine rurale des années 1950.

Dans la vallée des lucioles et des lézards, Jeronimo,
petit garçon de dix ans, vit aux bons soins d’une vieille
guérisseuse, Anastasia. Peu à peu l’enfant apprend
à connaître la vallée, à découvrir ses trésors naturels
et son histoire, qu’il déchiffre grâce aux dessins
qui ornent les carapaces des tortues et aux récits
d’Anastasia. Une histoire délicate, riche en péripéties.

revue jeunesse

L’Âge d’or (4 numéros)
José Martí Cuba
Traduction : M.-C. Bonnot, J. Cultien, A. Dedieu et M. Homps • 2012-2013
revue n°1 • juillet 1889 • 17  25 cm • 64 p. • 15 € • ISBN : 979-10-90127-17-3
revue n°2 • août 1889 • 17  25 cm • 60 p. • 15 € • ISBN : 979-10-90127-19-7
revue n°3 • septembre 1889 • 17  25 cm • 66 p. • 15 € • ISBN : 979-10-90127-2-34
revue n°4 • octobre 1889 • 17  25 cm • 68 p. • 15 € • ISBN : 979-10-90127-24-1
façonné à l’atelier

Since 2010
Depuis 2010, L’atelier du tilde, maison d’édition indépendante située à Lyon,
se consacre à la découverte, à la traduction et à la diffusion d’œuvres littéraires
de langue espagnole. Il publie des textes classiques inédits et des textes contemporains
indépendamment de leur genre littéraire. En faisant remarquer des auteurs de talents
et des textes de qualité, il tente de contribuer au renouvellement de la littérature.
Les éditeurs s’engagent sur le texte et non sur le nombre :
publier moins de livres mais s’efforcer que chacun trouve son lecteur.
Les livres sont reconnaissables à leurs couvertures uniques, véritables créations originales
librement inspirées de l’univers graphique latino-américain des années soixante.
Certains livres sont aussi fabriqués à la main, en édition limitée.
L’Atelier du tilde propose également des « ateliers carnets »,
un temps d’initiation à la reliure japonaise accessible dès huit ans.
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

* Illustration du film promotionnel de Marjorie Caup, Tour de France
des librairies en Peugeot 104, visible sur le site des éditions.

Inédite à ce jour en français, la célèbre revue destinée à la jeunesse
latino-américaine a été entièrement conçue et réalisée par le cubain José Martí
à la fin du xixe siècle, alors qu’il œuvrait aussi à l’indépendance de l’île.
Les quatre numéros proposent des articles, des récits, des contes
et des poèmes empruntés à toutes les cultures et explorant les sujets
les plus divers. Illustrations d’époque et contemporaines.

