“Angela Becerra a le pure duende. Cet élément ne peut pas
être défini et va au-delà de l'esthétique pure, un mélange
de folie, d'ironie, de méfait, de bonté et de méchanceté,
d'attraction et magnétisme. Tel que García Márquez.
Pages inoubliables qui vous couperont le souffle .”
El País - Espagne

	
  

Angela Becerra est l´écrivaine colombienne la plus lue
après Gabriel García Márquez
·

8 livres
·

Traduite en plus de 23 langues
·

8 prix internationaux
·

Créatrice de l´Idéalisme Magique
·

Sa pratique créative s’étend à d'autres domaines tels que le dessin, la
peinture, la photographie, la sculpture et le théâtre
·

LA FONDATION MUJERESAHORA

L'autodétermination des femmes en cherchant l'égalité des genres

Ce que disent les éditeurs internationaux?
ALLEMAGNE
Angela Becerra est la nouvelle étoile brillante de la grande littérature des sentiments.
Blanvelat Verlag, Random House Group

ARGENTINE
Ses livres sont lus à bout de souffle (...) les experts ont comparé Angela Becerra avec Isabel Allende.
Planeta Argentina

ESPAGNE
Elle réveille la fascination et le plaisir de se laisser emporter par la musique de son style.
Planeta

ÉTATS UNIS
Cette grande œuvre place à l'auteur dans un siège respectable à l'horizon international.
Rayo-Harper Collins New York

COLOMBIE
Elle se déplace avec l'habileté des grands maîtres.
Villegas Editores

RUSSIE
La magie au service des émotions dans un langage poétique et de gloire littéraire.
Inostranka / Co-Libri

BRÉSIL
Son langage est exquis, magnifiquement ciselé et avec une technique réussie.
Objetiva-Suma

CHINE
Une merveilleuse prose rythmée et sensorielle. Nous sommes fiers de la publier.
People’s Literature Publishing House

ITALIE
Après la lecture de El penúltimo sueño (L'avant-dernier rêve), nous avons été subjugués par sa littérature
magistrale. Joan et Soledad resteront dans nos coeurs pour toujours.
Casa Editrice Corbaccio

Ce que disent les éditeurs internationaux?
MEXIQUE
Une magnifique écrivaine avec une prose qui triomphe en Europe et en Amérique.
Planeta Mexico

PAYS-BAS
Nous sommes heureux et fiers d'être les éditeurs au Pays-Bas d´Angela Becerra. Nous espérons vraiment que
Angela va continuer à écrire ses beaux romans. Sa prose magique est impossible à quitter.
Uitgeverij Sirene

PORTUGAL
Angela Becerra nous emmène dans un autre univers. Elle est magique.
Editorial Casa das Letras

BULGARIE
Becerra dynamite les sables mouvants des sentiments.
Bard Publishers

TURQUIE
Angela Becerra éveille des sentiments profonds, en pénétrant dans les profondeurs de l'émotion et des
sentiments.
Goa Publishers

GRÈCE
Une écriture pleine de symbolisme. Merveilleuse!
Livanis Publishing Organization

POLOGNE
Des pages inoubliables. Ses romans sont une torsion au «réalisme magique».
Bertelsman Media

HONGRIE
Magie et sentiments qui forment une boule dans la gorge.
Lap-Ics

LIVRES
Alma Abierta
Âme ouverte (recueil de poèmes)
(2001)
·
De los amores negados
Des amours refusés (roman)
(2004)
·
El penúltimo sueño
L’avant-dernier rêve (roman)
(2005)
·
Lo que le falta al tiempo
Ce qui manque au temps (roman)
(2007)
·
Alma abierta y otros poemas
Âme ouverte et autres poèmes (recueil de poèmes)
(2008)
·
Amor con A
Amour avec A (recueil de poèmes)
(2008)
·
Ella, que todo lo tuvo
Elle, qui avait tout (roman)
(2009)
·
Memorias de un sinvergüenza de siete suelas
Souvenirs d’un scélérat de sept semelles (roman)
(2013)

PRIX
Prix Latin Literary 2004 à Chicago au Meilleur Roman de Sentiments
pour De los amores negados (Des amours refusés)
·
Prix Azorín Roman 2005 pour
El penúltimo sueño (L’avant-dernier rêve)
·
Prix Latin Literary 2005 à Chicago au Meilleur Roman de Sentiments
pour El penúltimo sueño (L’avant-dernier rêve)
·
Prix au Livre Colombien à la Meilleure Fiction 2005 pour
El penúltimo sueño (L’avant-dernier rêve)
·
Prix Latin Literary 2008 à Chicago dans deux catégories: Meilleur
Roman de Mystère et Meilleur Roman des Sentiments,
pour Lo que le falta al tiempo (Ce qui manque au temps)
·
Prix Planeta-Casa de América 2009 pour
Ella, que todo lo tuvo (Elle, qui avait tout)

ROMANS

De los amores negados
Des amours refusés
An: 2003 – 2004
Éditeurs: Villegas Editores (2003)
Grupo Planeta (2004)

«De los amores negados» était le premier roman d´Angela Becerra. L'histoire se déroule
dans la ville imaginaire de Garmendia del Viento où le temps semble accompagner les
angoisses de Fiamma et Martin. Qualifié de beau roman et comme une leçon magistrale
d´érotisme littéraire, «De los amores negados» nous amène dans les sensibilités les plus
raffinées, l'humour plus subtil et ce qui est défini comme l´Idéalisme Magique.
L'histoire d'amour entre Fiamma dei Fiori et Martin Amador est comme les vagues de la
mer… fouette, frappe, caresse, lèche; il va et il vient dans un swing de sentiments qui
immerge le lecteur dans le tourbillon de contradictions émotionnelles. L'amour et le
chagrin, la continuité et la passion, la spiritualité et la rébellion font partie de la vie
de Fiamma dei Fiori, une vraie femme au moment le plus plein… et aussi le plus vide de
sa vie.
C'est un texte débordant de vibrations, de vie, de recherches, d'idéalismes, de rêves
possibles et impossibles, de joies et de solitudes, pour atteindre ce que nous voulons
tous: nous trouver nous-mêmes.
Ce livre a reçu un accueil chaleureux de la critique et des lecteurs en Espagne et en
Amérique latine.

ROMANS

El penúltimo sueño
L’avant-dernier rêve
An: 2005
Éditeurs: Villegas Editores (2003)
Grupo Planeta (2005)

Le travail qui a consacré à Ang ela comme g rande romancière
est «El penúltimo sueño», une énorme histoire d'amour qui surmonte tous les obstacles
et qui se déroule à Barcelone et à Cannes, le lieu où tout commence entre Joan et
Soledad dès qu´ils sont adolescents.
Tout au long des pages, les protagonistes vivent un rêve inachevé avec un surprenant
final.
«El Penúltimo Sueño» est l'histoire d'un premier amour intense qui a tout contre.
Joan Dolgut et Soledad Urdaneta représentent dans l'Europe d´entre-guerres, sa
version particulière de Romeo et Juliette.
Joan, qui avait fuit l'Espagne à la fin de la Guerre civile, travaille comme serveur dans un
hôtel de luxe à Cannes; Soledad est la belle fille d'un milliardaire colombien
installé temporairement dans cet hôtel. Bien que pour Joan soit interdit de regarder un
client si spécial, le jeune homme tombe amoureux d'elle. Grace son talent au piano, il
peut accéder à sa princesse intouchable, bien que les conventions de l'époque
rapidement vont tronquer le rêve de l'amour éternel. Leurs vies deviendront un
rêve permanent et inachevé qui se réveillera seulement à la fin de leur existence avec une
surprise.

ROMANS

Lo que le falta al tiempo
Ce qui manque au temps
An: 2007
Éditeurs: Villegas Editores
Grupo Planeta

L'écrivaine Angela Becerra publie «Lo que le falta al tiempo», un roman de mystère et de
sentiments qui se déroule à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés où
errent Cádiz, peintre sexagénaire au crépuscule de sa carrière, et Mazarine, l'étudiante
amoureuse qui garde dans sa maison un secret qui peut changer le cours de l'art.
Une histoire magnétique et émouvante; pleine de passion et raison, d'innocence et de
luxure, d'agitation et de calme; tout dans un tourbillon irrésistible d'émotions et de
sentiments qui, ligne par ligne, fera vibrer le lecteur jusqu'à la fin.

ROMANS

Ella, que todo lo tuvo
Elle, qui avait tout
An: 2009
Éditeurs: Grupo Planeta

Angela Becerra publie en 2009 un roman psychologique qui raconte l'histoire d'une
écrivaine qui, après un accident, n´écrit plus. Vaincue et perdue, elle commence un
voyage à Firenze à la recherche d'une histoire fascinante que lui avait raconté son père et
qu'elle veut retranscrire dans un roman. Dans son empressement à se sentir vivante, elle
crée un personnage énigmatique et silencieux, La Donna di Lacrima, qui reçoit dans un
superbe grenier de la Via Ghibellina des hommes qui vont lui raconter sa vie et qui vont
adorer son corps et son silence. Personne ne reconnaîtra chez elle l'écrivaine solitaire et
triste qui restaure des livres et qui visite tous les soirs à sept heure la vieille librairie
du Mercato Nuovo gérée par un libraire aussi solitaire et mystérieux qu´elle.
«Ella, que todo lo tuvo» est une histoire émouvante, profonde, déchirante et pleine de
sensualité et de symbolisme. Angela explore les profondeurs de la solitude, la fragilité de
l'être humain et sa lutte constante pour trouver le bonheur et le vrai sens de la vie.

ROMANS

Memorias de un
sinvergüenza de siete suelas
Souvenirs d’un scélérat de sept
semelles
An: 2013
Éditeurs: Grupo Planeta

Angela Becerra publie en 2013 un roman de contrastes émotionnels, plein d'érotisme,
sensualité et de réalisme magique qui se déroule au cœur de la Séville plus
glamoureuse et traditionnelle. Un travail qui reflète l'hypocrisie sociale et les stupides
lois basées sur l'apparence.
Cette œuvre de fiction est une histoire merveilleuse avec de nombreuses touches
d'humour aussi que d´excitants scènes érotiques.
Le livre raconte la vie de Francisco Valiente, un casanova du XXI siècle qui achète un
paon chaque fois qu'une femme tombe dans ses bras, et qu'un jour meurt de façon
subite.
Pendant ses funérailles, sa femme et son amante (qui est aussi sa belle sœur) vont
raconter sa desmadrada vie. Ce qu'elles ne savent pas est que le mort aussi est à l'écoute
et aura beaucoup à dire.

BIOGRAPHIE
Angela est née dans la ville colombienne de Cali, dont elle fait ses études de Communication et
Publicité. En 2000, en pleine réussite professionnelle et après avoir gagné de nombreux prix , elle
quitte sa carrière dans le monde de la publicité comme vice-présidente créative de l'une des agences
les plus importantes d´Espagne pour se consacrer entièrement à sa passion la plus profonde:
l'écriture.
À part ses romans et ses poèmes, Angela écrive aussi de façon régulier dans divers médias
internationaux.
Peu de gens connaissent aussi son rôle en tant que créatrice. Certains commissaires d'art qui ont
apprécié son approche à la photographie, à la peinture, à la sculpture et au théâtre, reconnaissent
un univers esthétique puissante.
Elle vit et travaille à Barcelone, où elle est en train d'écrire son prochain roman.
Créatrice de l’ Idéalisme Magique
“Je viens d’un pays, la Colombie, avec une imagination impressionnante: Je grandi entre la réalité
et la fiction, avec les contes que j´entendais lorsque j´étais petite, les bruits de la nuit … Je me
souviens par exemple d’un oiseau nocturne qui sonnait comme si on était en train d’étrangler une
femme, et chez moi on disait qui était la mariée sans tête dont le corps était justement à sa
recherche … on finit par vivre donc, dans cette réalité imaginaire”
Angela Becerra
Bien qu’il existe des références dans le romantisme allemand, Angela est la première à parler d´
Idéalisme Magique après les réflexions et commentaires qui a fait la presse internationale de son
travail. Pour l’écrivaine le meilleur moyen de définir ce mouvement littéraire dont elle est nonseulement exposante sinon aussi créatrice, est « la magie au service des émotions comme quelque
chose qui aide à mettre en évidence une situation ou une émotion très forte ».
L´Idéalisme Magique est donc, le cachet des romans de Angela et sa contribution à la richesse
littéraire mondiale.

FONDATION MUJERESAHORA
Les femmes sûres de son chemin on été une constante dans tous ses écrits, en plus Angela a
toujours été engagée dans la lutte contre l'injustice et l'abus. Suite au lancement de son livre
Memorias de un sinvergüenza de siete suelas (Souvenirs d'un scélérat de sept semelles) à Séville,
elle a décidée qu'il était temps de créer sa Fondation MujerEsAhora. Sa siège juridique est la
Colombie comme pays originaire de l'écrivaine, mais la Fondation va agir aussi en Espagne, le
pays qui l´accueilli. MujerEsAhora est une caisse de résonance vers l'égalité des genres pour
donner de pouvoir aux femmes. Sa devise est: "Ceci n´est pas de savoir qui peut plus. Ceci est à
mettre en équilibre la balance".

www.mujeresahora.com

www.angelabecerra.com

CONTACT:
TRUJILLO Paula: info@walkingwords.com; paula@paulatrujillo.com
+34 636 736 728 / +34 695 514 278

