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DÉDICACE 

Alfons Cervera au Bal des Ardents  
publié le 19.05.2010 04h00 

Célébré par la critique espagnole au moment de sa sortie dans les années 90, « Maquis », le roman 
d'Alfons Cervera, bénéficie à présent d'une traduction en français de Georges Tyras. L'ouvrage vient 
de sortir aux Editions La Fosse aux Ours. C'est un livre d'une grande âpreté qui retrace la vie dans un 
village isolé d'Espagne après la fin de la seconde guerre mondiale. La milice franquiste s'y oppose à
une poignée de résistants cachés dans des hauteurs montagneuses. Ce contexte est admirablement 
restitué par l'écrivain dans un récit polyphonique qui mélange les points de vue. Tortures physiques 
et psychologiques, passes d'armes, menaces, exécutions sommaires viennent ponctuer un quotidien 
qui n'offre que peu de consolation. Alfons Cervera et son traducteur seront ce soir à la Librairie Le Bal 
des Ardents. 

> Ce soir à partir de 18 heures. Librairie Le Bal des Ardents, 17, rue Neuve, Lyon 1er
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Bonjour, Condoléances aux proches de ce jeune 
homme. Une fois de plus "alfaduetto" se fait 
remarquer par ces écrits bêtes et... 
khelifa | 25.12.2010 | 18h46  

Alfaduetto 

quelle honte de mettre un commentaire comme 
celui ci encore un qui n a rien a dire que de grosse 
annerie ma pensee va a la... 
faty | 25.12.2010 | 18h41  

Drogue 

Si les juges voulaient bien appliquer les peines 
prevues par le code penal; peut etre que la 
racaille y regarderai à deux... 
MARAGE | 25.12.2010 | 18h18  

RE: PASSAGES A NIVAU MORTELS 

ça prouve le degré d'intelligence de cette 
personne que de faire un commentaire pareil. Si 
vous connaissiez les causes... 
sapinette | 25.12.2010 | 18h17  

Intelect!!!!!!!! 

C'est vous qui êtes consternant côté cerveau: Il 
faut être capable de prendre ses responsabilités,y 
compris au volant;Vous... 
alfaduetto | 25.12.2010 | 18h06  
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Abonnez-vous au Progrès
 

L’offre numérique 
- Dès 6h, consultez toutes vos informations locales 

- Téléchargez en illimité les 30 dernières éditions du journal en PDF 
- Consultez l'intégralité des archives du site du progres.fr 

Choisissez la durée qui vous convient :  

1 jour / 1 semaine / 1 mois / 1 an 

> Cliquez ici 

L’offre papier 
5 raisons essentielles pour s'abonner au Progrès : 

- Vous suivez toute l'actualité proche de vous 
- Vous êtes quotidiennement bien informé 
- Vous recevez les suppléments du Progrès 
- Vous êtes livré gratuitement (sauf portage) 
- Votre journal vous accompagne même en vacances 

> Cliquez ici 
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