«

C O M M U N I Q U É
SOULIÈRES
ÉDITEUR

www.soulieresediteur.com

D E

P R E S S E

Le Cid
Une légende espagnole

Une compagnie de Quebec Media

leseditionsdelabagnole.com

Le Cid

Doña Chimène eut très peur en voyant toutes ces tentes, tous ces soldats. Mais
le Cid la réconforta :
— N’aie pas peur ! Cette menace se convertira bientôt en richesses pour
nous, et je pourrai alors trouver de bons maris pour nos filles. Reste au palais,
Chimène, ou si tu préfères, viens dans cette tour pour me voir me battre.
Si je sais que tu me regardes, cela me donnera des forces.

Le Cid

Une légende espagnole

illustrations
de Francesc Rovira

Une légende espagnole

Les Éditions de la Bagnole
et Soulières éditeur
»
Cette version coéditent,
de Le Cid est la légende dont
Pierre Corneille
s’est inspiré pour
pour
souligner
écrire sa célèbre pièce du même nom. Voici donc une étonnante aventure qui
raconte la capacité d’un homme à prouver son sens de l’honneur et de la dignité,
la Journéedumondiale
du livre
d’abord en gagnant l’estime
roi Alphonse, mais aussi en vengeant ses
filles, maltraitées par des
époux méchants. La longue barbe du
et du droit
Campéador, à qui personne
n’a jamaisd’auteur,
osé toucher, est la preuve de
son invincibilité !
un ouvrage de la littérature
classique mondiale adapté
pour les jeunes lecteurs.
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ADAPTATION
ROSA NAVARRO DURÁN
Rosa Navarro Durán est
professeure titulaire de la chaire de
Littérature du Siècle d’or espagnol
à l’Université de Barcelone.

Après Les aventures de don Quichotte,
le chevalier errant (2010) et La
fabuleuse Odyssée d’Ulysse (2011), les
deux éditeurs publient cette année
Le Cid, Une légende espagnole, une
formidable légende moyenâgeuse,
qui raconte le courage et la capacité
d’un homme à prouver son sens de
l’honneur et de la dignité. Cette
légende, dont Pierre de Corneille
s’est inspiré pour sa célèbre pièce du
même nom, est d’une étonnante
actualité. La critique directe que fait
le héros contre la violence faite aux
femmes donne à elle seule toute sa
pertinence à ce projet de publication.

isbn 978-2-89607-153-1

ILLUSTRATEUR
FRANCESC ROVIRA
Francesc Rovira est né en 1958
à Barcelone. Il travaille toujours
à sa table, avec une grande feuille
blanche, de l’encre de Chine,
des plumes, des aquarelles et...
des bonbons.
TRADUCTION du catalan au
français
IAN ERICKSEN
Ian Ericksen détient un
baccalauréat en études littéraires de
l’Université du Québec à Montréal
et termine des études catalanes à
l’Université de Montréal. Le Cid,
une légende espagnole est sa
troisième traduction publiée dans
cette collection.

Traduit du castillan par Ian Ericksen

Le Cid (ou « maître »), est un petit chevalier de Castille qui avait pour nom véritable
Rodrigo Diaz de Bivar. Il naquit en 1043, puis mourut à Valence en 1099.
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