Vient de paraître

Lettre à la reine d’Angleterre
Traduit du catalan par Marie Costa

Parabole sur l’immortalité et le pouvoir, Lettre à la Reine d’Angleterre, entraîne le lecteur à travers
les siècles dans un crescendo passionnant qui conduit à un développement pour le moins surprenant.
Un humble forgeron catalan obtient l’immortalité en
même temps qu’une bourse d’or inépuisable en concluant
un pacte avec le diable. Après avoir bourlingué à travers les
siècles, du Moyen Âge aux abords du troisième millénaire,
Joan Ferrer est incarcéré en Angleterre où, depuis sa cellule, il
revient sur sa longue existence, sur les multiples vicissitudes
qu’il a vécues, les vices qu’il a pratiqués, les plaisirs qu’il a
connus, les palais et salons fréquentés, les sages et hommes
de pouvoir rencontrés, et les nombreuses femmes aimées.
Dans une lettre qu’il adresse à la Reine d’Angleterre,
Joan Ferrer expose les faits qui l’ont condamné à une
peine aussi dure qu’injuste, sans pour autant demander sa
clémence : « Une succession d’erreurs funestes m’a relégué
dans une prison haute sécurité de votre royaume. Je vous
écris ces lignes du fond de mon désespoir pour que vous
puissiez envisager la possibilité d’intercéder en ma faveur. Je
reconnais que j’ai eu une vie singulière. J’ose vous demander,
je vous en prie, de ne pas abandonner la lecture de ces pages,
mue par un sentiment d’incrédulité tout à fait logique. Tout ce
que j’ai écrit est aussi certain que le double mur qui entoure
cette prison : celui que l’État a érigé et celui que ma propre
inconscience a bâti autour de moi. »

Né à Figueres (Catalogne), Vicenç Pagès est écrivain et critique
littéraire. Il est également professeur de langue et d’esthétique. Auteur
d’une œuvre ambitieuse, il accumule prix et reconnaissances. En 1997,
il publie son premier livre « Carta a la Reina de Inglaterra » (Lettre à
la Reine d’Angleterre) pour lequel il obtient un franc succès. En 2013,
il remporte le prix Sant Jordi du roman (équivalent catalan du Prix
Goncourt) et en 2014, le Prix national de littérature de la Generalitat de
Catalogne.

Isbn : 978-2-37320-043-0

Prix : 16 €
Collection : Autres Rives

Caractéristiques
Format : 13x 21,5 cm
Nombre de pages : 68 pages

Diffusion-Distribution : Balzac éditeur – Contact Robert Triquère 06 72 71 10 02
BALZAC éditeur
30,rue des Angles – 66390 BAIXAS – France  09 66 96 34 82
©balzac.editeur@wanadoo.fr

