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Francesc Rovira est né en 1958 à Barcelone. Apprenti
dessinateur, garçon de course en imprimerie, archiviste, il étudie
dans le même temps à l’École d’arts et d’artisanat de Barcelone. Il
met tout en œuvre pour son rêve : ne vivre que du dessin. À ce jour,
il a publié plus de 350 ouvrages qui ont été traduits dans plusieurs
langues, continue à s’investir dans de nombreux projets et travaille
toujours à sa table, avec une grande feuille blanche, de l’encre de
Chine, des plumes, des aquarelles et... des bonbons.

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, Soulières
Éditeur et les Éditions de la Bagnole publient un titre en coédition depuis 2010 :
«

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.

«I

Une légende espagnole

adaptation
de Rosa Navarro Durán

ls parlaient d’îles en traversant la plaine de Montiel lorsque trente ou
quarante moulins à vent se profilèrent à l’horizon. Dès qu’il les vit,
don Quichotte annonça à Sancho qu’il allait entreprendre une dure
bataille contre ces trente et quelque énormes géants.
Son écuyer lui demanda :
— Quels géants ?
Don Quichotte, en désignant les moulins, lui répondit :
— Ceux que tu vois là-bas. Ce sont des géants à longs bras. Certains
bras font presque un kilomètre de long.
Sancho essaya de le convaincre que ce n’étaient pas des géants, mais des
moulins, et que ce qu’il croyait être des bras étaient les ailes de ces moulins.
Mais don Quichotte lui reprocha de ne rien comprendre aux aventures
et lui dit que c’étaient des géants, des géants à longs bras, et que s’il avait
peur, il n’avait qu’à s’écarter, car il irait, lui, livrer bataille sur-le-champ.
Aussitôt dit, aussitôt fait : il se lança contre eux, malgré les avertissements
de Sancho.

«

Certains disent que don Quichotte était fou, d’autres qu’il avait lu trop de romans
de chevalerie, par contre, plusieurs disent qu’il était le plus sage des sages…

Une compagnie de Quebec Medias
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Soulières éditeur et les Éditions de la Bagnole ont travaillé ensemble à la
publication de ce livre parce que, et c’est là une chose indiscutable, ils sont fous
des livres et de don Quichotte !
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Traduit du catalan par Ian Ericksen, un Québécois fou... de la Catalogne !
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Une légende espagnole

Cette version de Le Cid est la légende dont Pierre Corneille s’est inspiré pour
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,
d’abord en gagnant l’estime
du roi Alphonse, mais aussi en vengeant ses
filles, maltraitées par des
époux méchants. La longue barbe du
Campéador, à qui personne
n’a jamais osé toucher, est la preuve de
son invincibilité !

Le Cid

»

Dany Laferrière
naît à Port-auPrince, à Haïti, le
13 avril 1953. Son
enfance passée à
Petit-Goâve est une
période marquante
dont ses œuvres
s’inspireront plus
tard, lorsqu’il aura
immigré au Québec et qu’il signera
ses premiers textes. Parallèlement
à cette carrière d’écrivain, il est
journaliste et chroniqueur télé. Ses
œuvres seront récompensées et
traduites dans plusieurs langues. Il a
publié, aux Éditions de la Bagnole, Je
suis fou de Vava (Prix du Gouverneur
général Texte jeunesse et Prix du livre
jeunesse des Bibliothèques de Montréal) et La fête des morts. En décembre 2013, Dany Laferrière devient
membre de l’Académie française.
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Cette nouvelle version de L’odeur du café (VLB, 1991) est
un hommage à l’univers de l’enfance de Dany Laferrière,
grouillant de vie, d’humanité et de chaleur. Le quotidien
des habitants du village de Petit-Goâve est observé de près
par Vieux Os, un jeune garçon au regard perçant, à qui rien
n’échappe. Sa grand-mère, Da, règne sur la galerie, un café
à la main. Ici, tout peut arriver.

