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Victoria est une adolescente de 17 ans d’origine Espagnole qui vit

à Béziers. Très proche de ses racines, elle passe le plus clair de

son temps de loisirs à la Colonie Espagnole, une très ancienne

association installée dans un immeuble de la vieille ville. Elle y

pratique la peinture, la danse flamenco et toutes sortes d’activités

avec des jeunes gens de son âge. Parmi ses amis, il y a Adrien,

qui n’est pas indifférent à sa beauté un peu sauvage. Victoria est

une rêveuse et souvent son esprit part ailleurs. Elle songe à toutes

ces générations d’espagnoles qui sont passées à la Colonie depuis

sa création en 1889, les premiers ouvriers agricoles à l’époque de

l’épidémie de phylloxéra et des guerres Carlistes, les nombreux

réfugiés de la guerre civile, issus de la retirada, jusqu’aux

dernières générations qui ont fui le franquisme et à la famine. Elle

imagine les soldats Allemand, pendant l’occupation, qui jettent

les livres de la petite bibliothèque par la fenêtre pour les brûler

ensuite dans la cour. Elle voit le drapeau nazi à croix gammée

flotter sur la façade de l’immeuble de la Colonie Espagnole.

Les auteurs

Paco Roca a publié régulièrement dans la célèbre revue espagnole El

Vibora. Il est l’auteur d’un récit remarqué, Le jeu lugubre (éd. La

cupula), sur une vie fantasmée de Savadore Dali, puis par Le phare,

récit romantique se déroulant pendant la guerre d'Espagne. Son

ouvrage, Rides, a été acclamé un peu partout en Europe et va

devenir un film d’animation en 2010 (par Sylvain Chomet, réalisateur

des Triplettes de Belleville). Les Rues de Sable est sa dernière

parution chez l’éditeur Delcourt. Il vient de recevoir en Espagne le

Prix National de la Bande Dessinée pour l’ensemble de son oeuvre,

c’est la seconde fois que ce prix est remis en Espagne, le premier

avait été décerné à Max. 

Serguei Dounovetz est né en 1959 à Paris. À l’âge de quinze ans, il

vend sur les marchés à la criée ses poèmes ronéotypés. En 1976, il

forme le groupe de rock “Les Maîtres Nageurs” avec lequel il

commet un 45 T. (Le pompier zingueur cravateur, One Record,

influence : Au Bonheur des dames ). Parolier, sociétaire à la SACEM,

il pratique divers métiers : sauveteur en mer, roadie, chauffeur de

maître, machino au Lido. Pendant les années 80, il va créer et

animer le Studio de répétition Macadam Bop à Montreuil. Auteur de

courts-métrages, il tourne plusieurs fictions en 16mm, notamment

un polar musical intitulé 100 mètres libre et sans toi et écrit la pièce

de théâtre Du bout des lèvres, jouée par la compagnie La puce qui

renifle, avant de publier son premier roman noir Moviola en 1994

aux Editions Le Dilettante. Spécialisé dans la littérature de genre

(Polar, Aventure, Fantastique, SF), il se consacre aujourd’hui entiè-

rement à l’écrit (romans, nouvelles, théâtre, scénarios, bande

dessinée) et anime des rencontres et des ateliers d'écriture. Paral-

lèlement, il est directeur de la collection  Polar Rock chez l’éditeur

Mare Nostrum.
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