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En quelques mots
Un premier roman qui retrace sur plus de trente ans le destin de la fille de réfugiés
espagnols, des communistes ayant fui le régime franquiste pour s’installer à Berlin-Est.
Katia, de culture espagnole, née en Allemagne, éduquée dans le système soviétique,
symbolise toutes les contradictions du déracinement et de la perte d’identité.

Arguments
- En octobre 2019 sera célébré le 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, dans
lequel s’inscrira ce livre.
- L’importance de cette période historique renvoie à deux films majeurs qui ont connu un
très grand succès : La Vie des autres et Cold War.
- Le déracinement et l’exil sont des thèmes d’une brûlante actualité.

L'auteur
Née à Madrid en 1981, Aroa Moreno Durán est l’auteur de deux biographies de Frida
Kahlo et de Federico García Lorca. De l’autre côté, la vie volée est son premier roman.
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Du même auteur...

Le Livre
Katia est la fille d’émigrés espagnols ayant fui à Berlin le régime franquiste. Avec sa sœur Martina,
elle partage les élans d’une famille aimante, mais où le silence sur le passé est d’or. En grandissant,
Katia voit s’ériger le Mur.
Dans une librairie, son regard croise un jour celui de Johannes, jeune homme venu de l’Ouest…
Avec sa complicité, à l’insu de tous, munie de faux papiers, Katia passe de l’autre côté.
Avec un exceptionnel souffle romanesque, Aroa Moreno Durán déroule une histoire intime,
étroitement liée à l’Histoire européenne. Une fresque magistrale qui rappelle l’atmosphère des films
La Vie des autres et Cold War. Le portrait saisissant d’une vie déracinée, d’une vie volée.
Traduit de l’espagnol par Isabelle Cugnon

