CHAÏM HELKA

SARASQUETA

1939. Ce devait être pour l’homme quelques
heures de solitude au cœur de paysages rudes et
escarpés, une parenthèse de fin de journée, une
partie de chasse sous le soleil écrasant d’Espagne.
Mais l’inconnu en noir apparût au loin, mystérieux
et implacable, son fusil à la main. Et l’homme
comprit que la cible, c’était lui. Commença alors
une curieuse traque, de celles auxquelles on
ne peut se soustraire, une poursuite sans issue.
Restait à l’homme à comprendre pourquoi, et
si un jour, il n’avait pas lui-même, sans le savoir,
ouvert cette porte qui menait aux enfers.
Sarasqueta est le récit d’une chute, des secrets
enfin révélés et des comptes que l’on doit rendre
un jour. Avec ce roman, poétique, hypnotique,
Chaïm Helka nous conte l’histoire d’un face à face
inexorable avec la mort et des dettes que l’on finit
toujours par payer.
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LES POINTS FORTS
• Un roman d’une grande force
poétique, évoquant La Divine comédie de Dante et La Chute d’Albert
Camus, métaphore moderne d’une
descente aux enfers
• Un récit ancré dans l’histoire du
XXème siècle avec l’évocation de la
guerre d’Espagne, du franquisme,
de l’exode vers les États-Unis

Chaïm Helka est né en 1975 d’un père algérien et d’une mère espagnole et a passé une partie de son adolescence à l’étranger.
Aujourd’hui, il vit et travaille à Dijon. Ses influences littéraires vont de Louis-Ferdinand Céline à Charles Bukowski et il cite
parmi les livres qui l’ont le plus marqué Phèdre de Racine, Madame Bovary de Gustave Flaubert et Moby Dick de Melville.
Après Nous sommes un orage sous le crâne d’un sourd (2013), Sarasqueta est son deuxième roman publié à La Manufacture
de livres.

