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Rosa Montero
en quelques mots…

Rosa Montero est née à Madrid où elle vit. Après des études de journalisme et de
psychologie, elle entre au journal El Pais où elle est aujourd'hui chroniqueuse. Best-seller
dans le monde hispanique, elle est l'auteur de nombreux romans, essais et biographies
traduits dans de nombreuses langues, parmi lesquels La Fille du cannibale (prix Primavera),
Le Roi transparent et L'Idée ridicule de ne plus jamais te revoir.

Bibliographie
La chair
Pas facile d'accepter son âge quand on a soixante ans, qu'on vit seule et que votre
amant vous quitte pour faire un enfant avec sa jeune épouse. Soledad engage
donc un gigolo de trente ans pour l'accompagner à l'opéra et rendre jaloux le futur
père. Mais à la sortie, un événement inattendu et violent bouleverse la situation
et marque le début d'une relation trouble, volcanique et peut-être dangereuse.
Soledad se rebelle contre le destin avec rage et désespoir, avec humour aussi, et
le récit de son aventure (...)

L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir
Chargée d'écrire une préface pour l'extraordinaire journal que Marie Curie a tenu
après la mort de Pierre Curie, Rosa Montera s'est vue prise dans un tourbillon de
mots. Au fil de son récit du parcours extraordinaire et largement méconnu de cette
femme hors normes, elle construit un livre à mi-chemin entre les souvenirs
personnels et la mémoire collective, entre l'analyse de notre époque et l'évocation
intime. Elle nous parle du dépassement de la douleur, de la perte de l'homme aimé
qu'elle vient elle-même (...)

Des larmes sous la pluie
États-Unis de la Terre, 2109. Les réplicants meurent dans des crises de folie
meurtrière tandis qu'une main anonyme corrige les Archives Centrales de la Terre
pour réécrire l'histoire de l'humanité. Bruna Husky, une réplicante de combat
solitaire, mène une enquête à la fois sur les meurtres et sur elle-même. Aux prises
avec le compte à rebours de sa mort programmée, elle n'a d'alliés que des
marginaux ou des aliens, les seuls encore capables de tendresse dans ce vertige
paranoïaque qui emporte la société. (...)
Rosa Montero choisit un avenir lointain pour nous parler de ce qui fait notre
humanité, notre mémoire et notre identité, la certitude de notre mort et de celle
de ceux que nous aimons. Ses personnages sont des survivants qui s’accrochent à
la morale politique, à l’éthique individuelle, à l’amitié et à l’amour. Elle construit
pour nous un futur cohérent, une intrigue vertigineuse et prenante pour nous
parler de notre mort et de l’usage que nous faisons du temps qui nous est imparti.
Elle écrit avec passion et humour, les outils essentiels pour comprendre le monde.
Le poids du coeur (Fait suite à : « Des larmes sous la pluie)
Bruna Husky, la réplicante de combat des Larmes sous la pluie, a du vague à l’âme,
la brièveté de sa vie programmée l’angoisse. Sa nouvelle enquête l’embarque dans
une sombre affaire de poubelles atomiques aux confins du monde connu, dans
une zone où règne une guerre permanente.
Elle est accompagnée dans son aventure d’un “tripoteur” séduisant autant
qu’inquiétant et d’une réplicante née de la même matrice industrielle qu’elle, son
portrait craché. Cet alter ego plus jeune l’amène à s’interroger sur son humanité
et son destin….
« La première dystopie noire du siècle, toujours plus prometteuse. »

El Mundo

La folle du logis
Rosa Montero invite le lecteur à un voyage entre vérité et fiction sous la houlette
de la folle du logis, sur des chemins pleins de surprises, mêlant allègrement la
littérature et la vie en un cocktail excitant de biographies d’écrivains et
d’autobiographie vraie ou fausse.

Loin de toute analyse universitaire, un livre sur l’imagination et les rêves, sur la
folie et la passion, les peurs et les doutes des écrivains, mais aussi des lecteurs.
Une défense et une illustration passionnées et jubilatoires de l’écriture, de la
lecture et du rêve comme derniers remparts contre la folie.
« La Folle du logis se lit d’une traite, avec un plaisir sans mélange. » Mario Vargas
Llosa, El País
Le roi transparent
Lorsque pour échapper au viol et à la mort la jeune Leola revêt l’armure d’un
chevalier tué, elle ne sait pas qu’elle va dorénavant devoir vivre comme un
homme et apprendre à se battre. Nynève la rousse, la guérisseuse, la sorcière,
devient son guide et l’aide à grandir et à faire sa route de femme indépendante
dans ce Moyen Âge réel et fantasmé qui permet au talent de conteuse de Rosa
Montero de nous montrer, en l’espace d’une vie, un siècle qui marque
l’ouverture du Moyen Âge vers la Renaissance.

Le grand talent de Rosa Montero est de savoir tenir le lecteur prisonnier de son
histoire tout en l’amenant à s’interroger sur un siècle turbulent et déroutant
peut-être à l’image du nôtre.
Émouvant et épique, original et puissant, ce roman a la force irrésistible des
histoires que le lecteur a du mal à abandonner.

Belle et sombre
Brusquement tirée de l’orphelinat, une fillette se retrouve dans un quartier
populaire agité, au sein d’une famille de saltimbanques, sous la protection de sa
grand-mère doña Barbara, une forte femme. Elle va désormais vivre en compagnie
d’Amanda, sa tante soumise à un mari égoïste et tyrannique, de Chico, son cousin
taciturne et observateur attentif de la vie du quartier, et surtout de la naine Airelai,
incarnation de la magie et de l’imagination dans ce contexte difficile et marginal.
Tous attendent le retour de Maximo, le père, admiré de tous, symbole de
libération.
L’enfant échappe à la cruauté et à la dureté du réel en posant sur lui un regard
neuf nourri de fantaisie et de rêve, et en se construisant un monde imaginaire, où
tout prend des couleurs et des dimensions hors du commun.
Rosa Montero est non seulement une narratrice qui construit des intrigues solides,
mais elle sait aussi les situer dans un monde insolite et foisonnant qui lui
appartient en propre. Elle nous parle ici de ce que nous avons en nous sans avoir
eu à le conquérir : la sagesse de l’enfance, ce temps de solitude qui est le ferment
nécessaire de la liberté.

Instructions pour sauver le monde
Quatre personnages plongés dans l’apocalypse de la modernité d’une grande cité
vont voir leurs destins se croiser. Un chauffeur de taxi veuf qui ne peut pas se
consoler de la mort de sa femme, un médecin sans illusions perdu dans les
espaces virtuels de Second Life, une prostituée africaine accrochée à la vie que
protège son totem, un petit lézard, et une vieille scientifique alcoolique et
pédagogue sont les héros de ce conte philosophique sur fond d’assassinats en
série, de terrorisme et de petits prodiges.
En raconteuse d’histoires étranges talentueuse, Rosa Montero nous parle des
hasards et des coïncidences et écrit une histoire d’espérance, une tragicomédie
entre humour et émotion. Un texte captivant qui nous montre que « la vie est

belle, folle et douloureuse. Une fable pour adultes qui invite à profiter de la
beauté, maîtriser la douleur et rire de cette incroyable folie ».

La Fille du cannibale
Lucia Romero, auteur à succès de romans pour enfants, est sur le point de partir
avec son mari Ramon pour Vienne. Mais celui-ci, parti aux toilettes, tarde à
revenir. Lucia doit se faire à l´évidence : il a disparu. Quand elle reçoit une
demande de rançon, elle comprend qu´il s´agit d´un enlèvement. Aidée de deux
de ses voisins – l´octogénaire anarchiste Félix, et Adrian, vingt ans – elle mène
l´enquête. Entre les confidences de Félix sur son passé de torero et la passion
amoureuse qui la lie à Adrian, Lucia se pose des questions sur l´amour soumis au
temps qui passe, la trahison… mais toujours avec une bonne dose d´autodérision
et d´optimisme !

