
Les deux amies s’étaient fait un serment : jamais elles ne se laisseraient aller à être mères. Impossible d’imaginer renoncer 
à leur liberté pour un enfant. Et pourtant, un jour, Alina décide de tomber enceinte. Laura vacille, accablée à l’idée de 
voir son amie renoncer à leurs idéaux. La réalité, elle, se chargera de les balayer tout à fait ; la venue de l’enfant d’Alina, la 
petite Inès, s’accompagne de terribles surprises. Tandis que la jeune femme découvre une maternité à laquelle elle n’était 
pas préparée, c’est avec l’un de ses petits voisins que Laura tisse des liens aussi étonnants que profonds. Et alors que la vie 
de ces deux amies se trouve bouleversée à tout jamais,  de drôles d’oiseaux élisent domicile sur le balcon de Laura.
Au cœur de L’Oiseau rare, il y a le pouvoir saisissant des enfants : ceux que l’on choisit d’avoir ou ceux qui arrivent dans 
nos vies, ceux que l’on regarde grandir, ceux que l’on aime et ceux auxquels on renonce. Avec la singularité qu’on lui 
connaît, Guadalupe Nettel nous parle ainsi des mille façons d’être mère, de combats, de drames et de la manière dont 
nous apprenons à aimer.

L’AUTRICE
Née au Mexique en 1973, Guadalupe Nettel a partagé sa vie entre Mexico, Barcelone et Paris. 
Elle est l’auteur de plusieurs livres de contes, recueils de nouvelles et de trois romans, L’Hôte 
(Actes Sud, 2006), Le corps où je suis née (Actes Sud, 2011) et Après l ’hiver (Buchet-Chastel, 
2016). Lauréate de nombreux prix littéraires en France, en Espagne et au Mexique,  son œuvre 
est traduire dans une dizaine de pays et elle est aujourd’hui considérée comme l’une des roman-
cières les plus lumineuses de la littérature latino-américaine. 
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• Le nouveau roman de l’une des autrices les plus reconnues de la littérature latino-américaine contemporaine
• Un livre original, moderne et troublant sur le rapport des femmes aux enfants et à la famille
• Un texte qui dépasse les questionnements «pour ou contre la maternité» en évoquant les questions de sororité 

et l’importance de l’enfance au cœur de nos vies
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Traduit de l’espagnol (Mexique) par  Joséphine de Wispelaere

Guadalupe Nettel

L’Oiseau
rare

«Guadalupe Nettel ouvre la maternité au monde, la libère de la pression sociale et raconte la solidarité 
des femmes : si l ’une d’elle vacille, une autre prend la relève.» - El País 

«L’Oiseau rare est plus qu’un livre sur la maternité. C’est un roman sur les liens, les relations et toutes 
les manières de faire famille.»  - La RazÓn


