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Quand nous avons lu This how you lose the time
war d’Amal El-Mohtar et Max Gladstone, il y a
presque deux ans, nous ne nous doutions pas du
destin exceptionnel que ce dernier aurait.
Nous avions alors été touchés par l’intelligence,
l’altérité, l’amour et l’humour présents dans
ce roman à quatre mains de deux auteurs et
chroniqueurs du New York Times.
Remarqué par la critique américaine et internationale, ce roman a une vie riche de nombreuses
traductions et de prix littéraires renommés.
Il a remporté en 2020 le Locus, le Nébula et le
Hugo du meilleur roman court.
C’est dire que nous n’avons donc pas été les seuls
à lui trouver toutes les qualités qu’il faut pour
engager une traduction (magnifique de poésie
par Julien Bétan) de cette œuvre intemporelle,
de ce cocon dans lequel vous vous réfugierez
dans les moments difficiles.
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une œuvre intemporelle.
Une correspondance interdite
entre deux soldats.
une histoire d’amour à travers le temps.
Une littérature poétique et puissante au
service d’un propos contemporain.
#amour #interdit #soldat #guerre
#temps #poétique #lettres
#hugo #nebula #locus #sf
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deux auteurs : rouge et bleu
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Amal El-Mohtar est critique littéraire,
éditrice et autrice lauréate de nombreux
prix littéraires internationaux.
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Max Gladstone est, quant à lui, un auteur
acclamé pour ses courtes fictions et
nommés à de nombreux prix littéraires.
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PRIX HUGO, LOCUS ET NEBULA
« [Un] conte superbement conçu…. À la fois romance épistolaire et aventure de
science-fiction époustouflante, cette histoire éblouissante se déroule petit à petit,
révélant des couches de sens tout en jouant avec la cause et l’effet, des technologies
follement imaginatives et des jeux de mots de plus en plus complexes... Ce
court roman mérite plusieurs lectures pour entièrement déverrouiller ses
complexités. »
Publishers Weekly, Revue Starred
« Séditieux et séduisant, luxuriant et chatoyant, allusif et insaisissable,
LES OISEAUX DU TEMPS est l’une de ces rares histoires où l’on a du mal à
décider s’il faut faire plus d’éloges sur sa structure et sa prose intelligentes ou
sur ses idées et ses personnages brillants. Qu’à cela ne tienne... asseyez-vous
et laissez-le se frayer un chemin dans votre esprit, jusqu’à réaliser que vous
ne savez plus où l’histoire se termine et où vous commencez. »
Ken Liu, auteur de La Grâce des rois et de La Ménagerie de papier
« Un voyage intime et lyrique à travers le temps, le mythe et l’histoire, avec
une conversation captivante entre les personnages et les auteurs. Lisez-le ! »
John Scalzi, auteur bestseller du New York Times
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