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Les libraires de l’équipe vous proposent
cette sélection de titres de la littérature
contemporaine des États-Unis.

Une telle bibliographie ne prétend bien sûr ni à l’exhaustivité
(impossible en si peu de place), ni même à l’objectivité.
Elle n’a aucune autre ambition que celle de vous proposer un
parcours de lecture dans une littérature riche, foisonnante et
d’une extrême variété.
Vous y trouverez des romans récents, bien entendu, mais aussi
des romans parus depuis un peu plus longtemps, et même
quelques grands classiques qu’il nous a semblé indispensable
de rappeler ici.
Reflet de nos choix, elle est aussi le relais des conseils que
vous pouvez trouver auprès de nous à la librairie tout au long de
l’année… et nous aurons d’ailleurs plaisir à échanger avec vous
au sujet de ces romans… ou d’autres !
Nous espérons que cette proposition vous donnera le goût et
l’envie de vous plonger (voire replonger) dans ces livres et ces
auteurs que nous aimons.
Bonnes lectures
Catalogue réalisé avec le concours du CNL.
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Littérature contemporaine
La littérature contemporaine des ÉtatsUnis est étroitement liée à l’histoire de
ce vaste pays. Riche, variée, elle couvre
tous les genres, du plus populaire au
plus élitiste.
Anglo-saxonne, elle l’est. Mais les apports
culturels des émigrés de toutes origines qui
composent son melting pot l’ont métissée,
et ont imprimé, et continuent d’imprimer
leur marque, à la fois sur l’écriture et sur
les thèmes abordés comme l’histoire et
les conflits successifs qu’ont connu les
USA, des guerres indiennes aux récents
conflits d’Irak et d’Afghanistan, le racisme,
les races, ou encore le quotidien dans
les banlieues des grandes métropoles.
On ne peut pas oublier le roman noir
et les romans policiers, qui ont connu
traditionnellement leurs lettres de
noblesse outre Atlantique.

Après la seconde guerre mondiale, les
auteurs américains ont pris une certaine
distance avec l’Europe. La charnière se
fait dans ce qu’on a appelé “la Génération
perdue”, avec Hemingway, ou Fitzgerald,
encore influencés par l’Europe, où ils ont
séjourné, tandis que Steinbeck, lui, se
tourne résolument vers l’Amérique.
La fameuse Beat Generation, dont
Ginsberg, et surtout Kerouac sont les
symboles est le courant phare des années
50. Libération des mœurs, sexualité,
sort des minorités, sont leurs sujets de
prédilection.
Les Pulps, magazines populaires et bon
marché, largement diffusés dans l’entredeux guerres, auront de leur côté servi de
tremplin à quelques auteurs aujourd’hui
considérés comme les plus grands,

des États-Unis

notamment parmi les écrivains de Science
Fiction.
Les années 70 vont voir émerger la
génération souvent qualifiée de “postmoderne”, avec Pynchon, Mc Carthy, et
quelques grandes figures féminines, qui
vont donner un point de vue différent de
l’Amérique d’aujourd’hui.
La référence aux grands auteurs de la
fin du XIXe et de la première moitié du
XXeme siècle, Edgar Poe, Henry James,
Herman Melville, Jack London, et Henry
David Thoreau reste très présente chez
les romanciers d’aujourd’hui… et nous ne
résistons pas à rappeler ici deux grands
anciens… si modernes !

Marc Twain
Samuel Langhorne Clemens est né le 30 novembre 1835 à Florida dans le
Missouri. Romancier, humoriste, journaliste et essayiste, il est décédé le 21 avril
1910 à Redding, dans le Connecticut.

Les aventures de Tom Sawyer

Tristram
Traduit par Bernard Hoepffnerr
Une nouvelle traduction du chef-d’œuvre de Marc Twain et une nouvelle édition en
texte intégral qu’il faut absolument lire tant elle redonne de l’énergie et de la drôlerie
au texte. On découvre un auteur au style virtuose qui donne voix tour à tour à un
gamin illettré, un voyou grossier des bords du Mississippi, ou à un esclave nègre.
Impressionnant.

Edith Wharton
Edith Newbold Jones est née à New-York
le 24 janvier 1962, dans une famille de la
haute société. Elle passe l’essentiel de sa
jeunesse en Europe, à Paris, en Allemagne
et en Italie. A l’adolescence, elle publie ses
premiers poèmes. En 1893, elle rencontre
Paul Bourget qui lui fera fréquenter la haute
société parisienne. En 1921, elle reçoit le
Prix Pulitzer pour Le Temps de l’innocence.
Elle est décédée en France le 11 août 1937.

Le temps de l’innocence

J’ai lu
Traduit par Diane de Margerie
Newland Archer est un jeune homme bien éduqué de
la haute bourgeoisie New-Yorkaise. Il est sur le point
d’annoncer ses fiançailles avec la pure May Welland, quand,
à l’Opéra, tous les regards se tournent vers la loge de la
belle comtesse Olanska, la scandaleuse cousine de May qui
a osé quitter son mari. Cette rencontre va bouleverser sa vie.
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Littérature contemporaine
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Edward Abbey
Edward Abbey est né le 29 janvier 1927 dans la ville d’Indiana, en Pennsylvanie. Écrivain et essayiste, ses
œuvres les plus connues sont le roman Le Gang de la clef à molette, qui inspira la création de l’organisation
environnementale Earth First ! et Désert solitaire. En 1987, il s’est vu offrir une récompense majeure par
l’Académie américaine des Arts et des Lettres. Il a décliné l’honneur car il avait des projets dans l’Idaho durant la
semaine de la cérémonie de remise des prix. Considéré comme le “Thoreau de l’Ouest américain” par l’écrivain
Larry McMurty, Edward Abbey est décédé le 14 mars 1989 en Arizona.

Désert solitaire

Gallmeister
Traduit par Jacques Mailhos
Ce chant d’amour à la
sauvagerie du monde est sans
doute l’un des plus beaux
textes écrits sur le désert
américain. Abbey a travaillé
dans les années 50 comme
ranger dans le parc national
de l’Utah. Il est consterné
des dégâts causés par les
hommes dans cette région
qu’il retrouve dix ans plus tard.

Le Gang de la clef
à molette

Gallmeister
Traduit par Pierre Guillaumin
Nouvelle traduction illustrée par
Robert Crumb pour ce road trip
tonique, hilarant, d’un quatuor
infernal. À coups de clés à molette
et de bâtons de dynamite, ils
font sauter ponts, barrages, voies
ferrées qui détruisent le grand
désert de l’Ouest américain. De la
désobéissance civile pour défendre
l’écologie d’un territoire… Thème
très actuel épinglé par cet écrivain
contestataire, un des chefs de file
de la contre-culture. Jouissif.

Sherman Alexie
Sherman Joseph Alexie Jr. (Sherman Alexie) est né en octobre
1966 à Wellpinit, dans l’état de Washington. Romancier, poète
et scénariste, Sherman Alexie est un indien qui a grandi
dans une réserve près de Seattle. En 2005 il obtient le Prix
Pushcart pour son poème “Avian Nights”. Il vit à Seattle et écrit
principalement sur les populations amérindiennes.

La vie aux trousses

10/18
Traduit par Michel Lederer
Un recueil de huit nouvelles. Ouvriers, bureaucrates,
poètes, amoureux ou paumés, ils ont tous la vie
aux trousses. Ils sont Indiens. Ils travaillent, aiment,
se séparent… Ni victimes, ni nobles sauvages. Des
histoires d’amour ou de désamour – entre hommes
et femmes, parents, enfants Blancs et Indiens, stars
de cinéma, et gens ordinaires. Avec en toile de fond
l’ouest américain, son immensité et le quotidien de
ceux qui y vivent.
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Dix petits indiens

10/18
Traduit par Michel Lederer
En neuf nouvelles, l’auteur amérindien
raconte la vie des Indiens et Indiennes
Spokane qui vivent à Seattle ou dans la
région. Il ne les épargne pas, pas plus
que la communauté blanche et en donne
des portraits plein d’ironie, avec beaucoup
d’humour, en évitant stéréotypes et
clichés.

Littérature contemporaine

des États-Unis

Qu’est-ce-que le nature writing ?
Être naturiste ou enclin à taper des textes assis dans son jardin n’est pas une condition indispensable ni une garantie pour devenir un
écrivain de la mouvance nature writing ; quoique l’origine américaine de cette sous-catégorie de la littérature mondiale ne fasse aucun
doute, c’est un petit peu plus subtil que ça.
L’Amérique du Nord, en effet, confrontée depuis sa naissance en tant que nation à une nature démesurée, conserve encore le souvenir de
sa conquête laborieuse au XIXe siècle. Comprenons que le Grand Canyon et la Vallée de la Mort suscitent un certain respect empreint de
crainte dans l’imaginaire américain que les gorges du Lubéron ou la plaine de Saône ont perdu depuis quelques millénaires dans le nôtre.
Le nature writing confronte l’Homme à l’immensité du continent américain, à la rudesse de ses climats et de sa faune. Le plus souvent
d’origine masculine -la chasse à l’ours torse nu et le débitage de troncs en copeaux n’étant pas les activités les plus prisées par la gente
féminine- cette littérature qui ne fait pas dans la dentelle séduit cependant un lectorat mixte. Les actes comme les sentiments sont bruts,
sans faux-semblants ni demi-mesure et tranchent avec les atermoiements de couples trop souvent écrits. “On ne badine pas avec les
bisons”, résume un dicton local avec une certaine justesse.
Les éditions Gallmeister se sont fait une spécialité de cette littérature qui fleure bon l’humus et que nous vous conseillons donc vivement,
bouteille de Wild Turkey à portée de main, les bottes à sécher dans l’âtre tandis que la nuit tombe sur le ranch.
Alix, librairie Grangier, Dijon

Entretien avec Oliver Gallmeister,
éditeur
Q. Comment est née l’idée d’éditer (et de rééditer) des romans de Nature Writing ?
Ce qui a présidé à la création de la maison d’édition, c’est tout simplement un manque : fervent
lecteur de littérature américaine depuis très longtemps (j’ai grandi avec des auteurs comme
Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, Williams, puis, Harrison, McGuane, Bass, Banks, MacCarthy,
deLillo, Roth etc.), il se trouve que mes goûts personnels m’ont poussé vers une littérature des
“grands espaces”. Pêcheur à la mouche, j’ai commencé par lire des auteurs de pêche, puis des auteurs de nature traitant d’autres sujets.
Et j’ai découvert qu’il y avait une véritable littérature, des livres et des auteurs de qualité qui traitaient de sujets qui me tenaient à cœur : la
nature, les grands espaces, la place de l’homme dans son environnement. Cette littérature est depuis toujours très présente au États-Unis
(l’un de ses textes fondateurs est le Walden de Thoreau), mais elle est encore peu connue en France. J’ai donc commencé à me dire que
ces auteurs qui me plaisaient pourraient plaire à d’autres, et voilà… Je publie les livres que j’aime, simplement. Je crois que beaucoup
d’éditeurs ont la même démarche, non ?
Mon ambition est de montrer qu’il existe une véritable Littérature de nature, et j’insiste sur le thème “littérature” : je pense qu’il y a de
grands écrivains qui font de la nature le thème central de leur œuvre. Et c’est une spécificité américaine, à mon sens, très éloignée de
notre tradition culturelle où l’on a souvent tendance à regarder de haut ce qui traite de la nature. En France, particulièrement, la nature
n’est plus vraiment un sujet littéraire depuis Rousseau, même s’il y a des exceptions bien sûr.
Q. Cette passion du public pour la littérature des grands espaces vous semble-t-elle nouvelle, ou s’agit-il d’une
continuité de courants littéraires anciens ?
Ill est difficile de répondre à cette question ; je ne sais pas ce qui anime la passion des lecteurs, leurs goûts ou leur intérêt pour tel ou tel
sujet. Si c’était le cas, tous nos livres seraient des best-sellers, ce qui est loin d’être le cas. Certes, on peut imaginer que la crise écologique
actuelle explique un regain d’intérêt pour cette sensibilité littéraire, mais il me paraît difficile d’aller tellement plus loin. Je pense surtout
que notre maison d’édition remplit un manque dans la mesure où elle regroupe des textes d’une même sensibilité littéraire qui étaient,
pour certains, édité de manière disparate dans d’autres maisons, ou qui étaient restés inédits jusqu’à présent. Rick Bass, disait dans une
interview, qu’à son sens, plus les espaces sauvages continueraient à se réduire, plus les gens auraient besoin de lire des textes qui parlent
de ces mêmes espaces. C’est peut-être là, la réponse.
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Paul Auster
Paul Auster est né le 3 février 1947 à Newark, dans le New Jersey. Très tôt,
il est au contact des livres grâce à la bibliothèque d’un oncle traducteur. Luimême traducteur de poètes français, il écrit de la poésie avant de se tourner
vers le roman et de réaliser des films à partir des années 1990. Une partie de
son œuvre évoque la ville de New York, notamment le quartier de Brooklyn où
il vit. Il est marié depuis 1981 avec la romancière Siri Hustvedt.

Brooklyn follies

Livre de poche
Traduit par Christine Le Bœuf
Nathan Glass a soixante ans. Retraité, divorcé, pas très en forme,
il est venu goûter au charme de Brooklyn et de ses habitants. Il va
consigner dans un livre ses souvenirs et ses rencontres. Un matin,
dans une librairie, il tombe sur son neveu, perdu de vue depuis
très longtemps. C’est ensemble qu’ils continueront le chemin. Un
roman plein de chaleur.

Sunset park

Trilogie New Yorkaise

Actes sud
Traduit par Pierre Furlan
Trois romans réunis en un volume : Cité
de verre, Revenants, La Chambre dérobée
où les textes ainsi juxtaposés prennent
tout leur sens. L’auteur joue autour de
sa propre identité et de celle de ses
personnages. Une ambiance de thriller
pour une quête métaphysique dans les
méandres de New York. Passionnant.

Babel
Traduit par Pierre Furlan
Après la mort brutale de son frère, Mike Heller va vivre sept années de bourlingue avant de s’installer en Floride.
Victime d’un chantage, il retourne à New York et retrouve son vieux copain Bing dans un squat avec des amis,
perdus dans leur époque. Sunset Park est un roman désenchanté sur l’évolution de notre société dans laquelle des
hommes et des femmes en marge sont contraints de lutter pour survivre. Une génération blessée qui ne renonce
pourtant jamais à l’espérance.

Richard Bach
Richard Bach est né le 23 juin 1936 à Oak Park. Il étudie à l’université
de Californie. Il se passionne pour l’aviation, très présente dans ses
livres, jusqu’à ses œuvres récentes, où le vol devient une métaphore
philosophique complexe. En 1970, Richard Bach connaît un énorme
succès avec son premier roman Jonathan Livingston le goéland.

Vole avec moi

Jonathan Livingston
le goéland

J’ai lu
Traduit par Pierre Closterman
Jonathan Livingston est rejeté par ses
parents et son clan, car il a décidé de
voler non pour se nourrir, mais pour son
seul plaisir. Et en volant toujours plus
haut, toujours plus vite, il va se faire de
nouveaux amis…

J’ai lu
Traduit par Mathilde Bouhon
Jamie Forbes pilote et instructeur de vol spécialisé dans les manœuvres d’urgence délicates voit sa vie bouleversée par
un épisode ressurgi de son passé, lors d’un de ses sauvetages. Sa rencontre avec Dee, une hypnotiseuse pour qui les
coïncidences n’existent pas, va l’amener à remettre en question sa vision du monde : suffirait-il de faire de meilleurs
choix pour influencer le cours de son existence ?

Ann Beatie
Ann Beatie est née le 8 septembre 1947 à Washington.
Au début des années 1970 elle publie des nouvelles
dans the Western Humanities Review. Ses écrits sont
rapidement salués par les critiques. En 1976 sort son
premier roman Chilly scenes of Winter. Mariée au peintre
Lincoln Perry, elle enseigne actuellement à l’université
de Virginie
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Nouvelles du New Yorker

Bourgois
Traduit par Anne Rabinovitch
Un recueil de nouvelles qui dessinent le portrait d’une
génération, de l’après-guerre du Vietnam à l’après 11
septembre. Le sens aiguisé de l’observation d’Ann
Beattie en fait une observatrice merveilleuse de ses
contemporains… et de leurs travers.

Littérature contemporaine

des États-Unis

Kent Anderson
Kent Anderson est né en 1945 et a grandi en Caroline du Nord. Pendant la guerre du
Vietnam, il est enrôlé à 23 ans comme sergent dans les Forces spéciales. Il exerce
divers métiers (agent de police, professeur d’anglais…), et suit un cours d’écriture à
l’université du Montana. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des grands auteurs sur
la guerre du Vietnam.

Sympathy for the Devil

Gallimard
Traduit par Frank Reichert
Le jeune conscrit Hanson, quitte l’université pour servir au Vietnam où il devient membre
des Forces Spéciales. Deux ans qui expliquent comment la devise de la nation américaine,
In God we trust, peut se transformer en Sympathy for the Devil.

Isaac Asimov
Isaac Asimov est né entre le 4 octobre 1919 et le 2 janvier 1920 (date à
laquelle il célébrait son anniversaire), à Petrovitchi, en Russie. Sa famille
ayant émigré aux États-Unis lorsqu’il avait 3 ans, il fut naturalisé américain
en 1928. Fils de libraires, il lit, durant sa jeunesse, les magazines de
science-fiction que vendaient ses parents. Entre des études brillantes et
un poste de chargé de cours à l’université de Boston, il écrit de la sciencefiction. Sa première nouvelle est publiée en 1939. À partir de 1973, son
succès ne se démentira pas. Il est décédé le 6 avril 1992 à New York.

Le cycle de fondation

Le cycle des robots

J’ai lu
Folio
Traduit par Pierre Billon
Traduit par Jean Rosenthal
En ce début de treizième millénaire, l’Empire est à l’apogée de sa puissance et s’étend
à travers toute la galaxie. Dans sa capitale, Trantor, le savant Hari Seldon invente la
psychohistoire, science nouvelle permettant de prédire l’avenir. Grâce à elle, Seldon
prévoit la chute de l’Empire d’ici trois siècles, suivi d’une ère de ténèbres de trente mille
ans. Réduire cette période à mille ans est possible, à condition de mener à terme son
projet : la Fondation, qui collectera toutes les connaissances humaines. Mais le projet a
de puissants détracteurs…
Récompensé par le prix Hugo de la “meilleure série de science-fiction de tous les
temps”, Le cycle de Fondation est l’œuvre socle de la S-F moderne.

Paolo Bacigalupi
Paolo Bacigalupi est né le 6 août 1972
à Paonia dans le Colorado. Ecrivain
de science-fiction, il a obtenu le prix
Hugo du meilleur roman 2010, le prix
Nebula du meilleur roman 2009, le
prix John Wood Campbell Memorial
2010 et le prix Locus du meilleur
premier roman 2010 pour La Fille
automate. Son roman Ferrailleurs des
mers a reçu le prix Locus du meilleur
roman pour jeunes adultes 2011.

La fille automate

J’ai lu / Le Diable Vauvert
Traduit par Sara Doke
Ce roman couronné de nombreux prix nous projette à Bangkok à
la fin du XXIème siècle, mégalopole qui n’a rien à envier à celles des
romans cyberpunk. Quand les multinationales se livrent d’impitoyables
guerres économiques pour le contrôle des ressources naturelles, que la
mainmise de la technologie sur l’agroalimentaire et tous les domaines
du vivant fait de nous des moutons (génétiquement modifiés ?), il
reste peu de solutions : tenter de survivre dans cette société ravagée,
courber l’échine pour conserver un semblant de libre-arbitre ou comme
Himiko la fille automate, rêver d’espoir et de liberté.
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Russell Banks
Russell Banks est né le 28 mars 1940 dans le Massachusetts. Son enfance se passe dans le New Hampshire
dans un milieu très modeste. Il étudie à l’Université de Caroline du Nord. Il entreprend ensuite de nombreux
voyages. Membre de l’Académie américaine des arts et lettres depuis 1988, ses écrits sont parcourus par deux
grands thèmes : la recherche de la figure paternelle et la description du quotidien misérable des sans grades.
Président fondateur de Cities of Refuges North America, qui a pour mission d’établir au États-Unis des lieux
d’asile pour des écrivains menacés ou en exil, il enseigne actuellement la littérature contemporaine à Princeton.

American darling

J’ai lu
Traduit par Pierre Furlan
En 1975, Hannah Musgrave fuit la
justice fédérale après des actions
militantes. Elle se réfugie au
Libéria où elle épouse un homme
puissant, Woodrow Sundiata.
C’est le début d’une vie nouvelle,
partagée entre sa famille et des
chimpanzés pour lesquels elle se bat corps et âme. Mais
le climat politique s’envenime et Hannah doit brusquement
quitter l’Afrique, abandonnant ses enfants. Dix ans plus tard,
elle revient…

Trailerpark

Babel
Traduit par Pierre Furlan
Un parc de mobil-homes situé au bord
d’un lac. Là vivent ceux qui n’ont pas les
moyens de se payer un “vrai” logement :
des parents élevant seuls leurs enfants,
un alcoolique, un drogué trafiquant de
cannabis, une femme excentrique qui
élève des cochons d’Inde dans son
mobile-home, deux noirs, un ancien militaire, un homosexuel
discret et celle qui gère le parc. Le plus “normal” ce retraité qui
ne vit que pour pêcher dans la cabane qu’il installe en hiver sur
le lac gelé.

James Baldwin
James Baldwin est né le 2 août 1924 à Harlem. Il quitte sa famille pour s’installer à Greenwich Village, célèbre pour son milieu d’artistes et
de libres-penseurs. En 1955 ses premiers textes sont publiés dans Notes of a Native Son. Écrivain, romancier, poète, auteur de nouvelles,
de pièces de théâtre et d’essais, le thème de la discrimination est récurrent dans ses textes. Très marqué par la situation des Noirs dans
son pays, il est devenu une figure du mouvement pour les droits civiques. En 1948, il s’installe à Paris, où il a vécu longtemps. Il est décédé
le 1er décembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence.

Harlem Quartet

Stock
Traduit par Christiane Besse
Dernier roman d’un des plus
grands auteurs noirs américains.
Dans Harlem, les destins croisés
de quatre noirs, Hall, son frère
Arthur, mort brutalement, Julia,
victime d’un inceste, et Jimmy.
Violences, émeutes raciales,
sauvagerie se mêlent aux sons
des gospels, se confrontent à l’amour fraternel, à la tendresse.
Discrimination raciale, homosexualité, drogue, guerre en
Corée… l’Amérique des années 50 est mise à nu. Un livre
sombre et sensible.
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La chambre
de Giovanni

Rivages
Traduit par Elisabeth Guinsbourg
Dans les années 50, David, un
Américain vivant à Paris, tombe
amoureux d’Hella. Quand elle part
en Espagne, il fait la connaissance
de Giovanni, un Italien serveur
dans un bar gay dont il s’éprend.
David est pris entre l’amour d’une
femme et celui d’un homme.

Littérature contemporaine
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Rick Bass
Rick Bass est né le 7 mars 1958 à Fort Worth dans le Texas. De 1979 à 1987, il
travaille comme géologue pétrolier à Jackson, au Mississippi. C’est là que Rick Bass,
admirateur de Jim Harrison, compose ses premières nouvelles. En 1987, il déménage
avec sa femme pour la vallée du Yaak, à l’extrême nord-ouest du Montana. Que ce
soit des nouvelles, des romans ou des essais, il écrit toujours sur les problèmes
environnementaux et sur la disparition de la nature sauvage. Auteur de plus de vingt
livres, il a été récompensé, notamment par le Prix Pushcart et la O. Henry Award.

Winter

Gallimard
Traduit par Béatrice Vierne
Récit autobiographique rédigé sous forme de
journal. Rick Bass et sa femme Elisabeth se
sont installés dans le Montana, dans la vallée
du Yaak. Ils ont choisi de prendre des distances
avec la société moderne pour désormais vivre
dans le dépouillement, en osmose avec la
nature. Entre la coupe journalière du bois et
l’écriture, un retour à l’essentiel.

Platte-river

Bourgois
Traduit par Brice Matthieussent
Trois longues nouvelles qui entraînent le lecteur dans
la beauté et la magie du Montana, au rythme de ses
saisons, sous la lumière de ses paysages. On y côtoie un
ancien joueur de football, mordu de pêche à la mouche,
sur le point d’être quitté par sa femme, un homme fort qui
remonte à la brasse-papillon la rivière à contre-courant,
deux lanceurs de disques et leur sœur Lorie, un pêcheur et
son épouse esquimau qui patinent la nuit sur l’eau gelée.

Shalom Auslander
Shalom Auslander est né en1970 à Mosey, dans un quartier juif orthodoxe de New York où
il a passé son enfance. Ses origines inspirant largement son œuvre, il a été finaliste pour
le Koret Jewish Book Award comme “jeune écrivain sur des thèmes juifs”. Il vit toujours
à New York avec sa famille.

L’espoir cette tragédie

Belfond
Traduit par Bernard Cohen
Salomon Kugel, juif non pratiquant, s’installe dans
une petite ville de l’Etat de New York pour y vivre
tranquille. C’est alors qu’il découvre une femme qui
vit dans son grenier. C’est Anne Frank qui a survécu
au camp de Bergen-Belsen ! Elle a réussi à fuir aux
USA et vit ainsi clandestinement, ne supportant pas
la gloire que son journal lui a donnée. Elle poursuit
inlassablement son rêve : devenir un grand écrivain.
Mais elle est interdite de liberté par la version officielle
de l’histoire. Comment écrire quand son premier livre a été vendu à plus de 32
millions d’exemplaires ? Comment obtenir qu’on exauce son vœu fondamental, “je
veux juste qu’on m’oublie” ?

La
lamentation
du prépuce

10/18
Traduit par Bernard Cohen
Le récit émouvant et drôle de l’enfance du narrateur
dans une famille juive orthodoxe à New York. C’est
impertinent, irrévérencieux, parfois cru mais toujours
juste. Un auteur à découvrir, qui nous rappelle Philip
Roth pour son obsession de la mort et ses rapports
difficiles avec la religion, et Woody Allen pour son
humour décapant.
9

Littérature contemporaine

des États-Unis

Saul Bellow
Saul Bellow est né le 10 juin 1915 à Lachine, au Québec. Fils d’immigrés juifs-russes, il sort son premier roman,
The Dangling Man, en 1944. Il reçut le Prix international de littérature en 1965 et le Prix Nobel de littérature en
1976. Marié cinq fois, il vivait entre le Vermont et Boston avec sa dernière épouse lorsqu’il est décédé en 2005,
à l’âge de 89 ans.

Une affinité véritable

Folio
Traduit par Remy Lambrechts
N’ayant jamais trouvé sa place dans la vie, Harry Trellman envisage de tout quitter pour partir en Chine. La
seule personne qui le retienne à Chicago est Amy Wustin, à qui il voue, depuis l’enfance un amour lointain.
Trente ans auparavant ils ont connu une minute d’intensité sans égale, puis Amy a cherché l’amour ailleurs.
Mais Harry n’a cessé d’éprouver pour elle “une affinité véritable”. C’est autour d’une tombe, lors d’une étrange
cérémonie qu’ils vont se retrouver enfin réunis.

Joseph Boyden
Joseph Boyden est un écrivain aux origines mêlées, indien, écossais,
irlandais, canadien, né le 31 octobre 1966.

Là-haut vers le nord

Livre de poche
Traduit par Hughes Leroy
Un recueil de 13 nouvelles. Là-haut dans
le Nord, c’est la région de la baie James et
du Nord de l’Ontario où des hommes et des
femmes, des Indiens pour la plupart, vivent
aiment, rêvent et meurent. Une jeune
femme tombe amoureuse d’un loup… Un
jeune homme prétend être un ours… Un
enfant de 10 ans, passionné de catch vient
au secours d’un de ses héros… Un vieil homme explique comment il
parvient à tenir la mort à distance…

Larry Brown
Larry Brown est né le 19 juillet 1951 à Oxford
dans le Mississippi. Il exerce de multiples métiers,
dont pompier pendant seize ans, jusqu’à ce qu’un
éditeur remarque ses nouvelles dans un magazine,
enthousiasmé par la force de son écriture. Ses
romans mettent en scène des personnages
désabusés, souvent marginaux. Larry Brown est
décédé d’une crise cardiaque le 24 novembre 2004
à Oxford.
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Le Chemin
des âmes

Le livre de poche
Traduit par Hughes Leroy
Sur le canoë qui les
ramène vers le Nord de
l’Ontario, Niska, indienne
Cree, et son neveu Xavier
tout juste rentré de la
guerre se parlent. Elle
de leur famille, de son
enfance, lui de son engagement volontaire avec Elijah,
son ami de toujours, dans l’armée canadienne comme
tireur d’élite pour combattre les allemands dans les
tranchées. Devenus de vraies machines de guerre,
la guerre a eu raison de leur amitié fusionnelle. Tiré
d’une histoire vraie.

92 jours

Folio
Traduit par Pierre Furlan
92 jours de la vie de Leon Barlow, écrivain fauché
du Mississippi. Aucun éditeur n’accepte de publier
ses nouvelles. Récemment divorcé, il ne peut
voir ses enfants tant qu’il ne paie pas la pension
alimentaire. Pas grand chose de reluisant dans la
vie de Leon : alcool, cigarettes et virées sordides
avec les copains. Mais Leon tient à sa liberté et
poursuit son rêve : devenir écrivain.

Littérature contemporaine

des États-Unis

T. C. Boyle
Tom Coraghessan Boyle est né le 2 décembre 1948 à Peekskill dans l’État de New York. Il est diplômé de littérature
anglaise du XXème siècle. Auteur de nombreux romans qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier, il a conservé
ses cours de littérature à l’Université de Californie du Sud. Il vit près de Santa Barbara avec sa femme et ses trois
enfants.

Talk Talk

Le livre de poche
Traduit par Barnard Turle
Un road movie à la poursuite
d’un voleur d’identité.

Richard Brautigan
Richard Brautigan est né le 30 janvier 1935 à Tacoma dans un milieu
modeste. En 1952, il publie son premier poème The Light dans le
journal de son lycée puis il rejoint en 1956, le mouvement littéraire
de San Francisco. Ses œuvres mêlent les genres et respirent une
profonde tendresse. Le succès déclinant conduit Brautigan à la
dépression. Il est retrouvé mort, suicidé par balle, le 25 octobre 1984
à Bolinas.

Un privé
à Babylone

10/18
Traduit par Marc Chémetier
Parodie déjantée de roman noir.

Charles Bukowski
Charles Bukowski est né le 16 août 1920 à Andernach,
en Allemagne. Lorsqu’il a trois ans sa famille émigre aux
États-Unis. Son enfance est marquée par un père violent
et tyrannique. Il écrit à l’âge de 24 ans son premier roman
Le postier qui ne sera publié qu’en 1971. Également
connu sous les pseudonymes de Hank, Buk et Henry
Chinaski, Charles Bukowski est un auteur provocateur qui
décrit avec violence la société américaine. Il est décédé
le 9 mars 1994 à San Pedro en Californie.

Après
le carnage

Grasset
Traduit par Barnard Turle
Au large de Santa Barbara,
une lutte sans merci entre
deux écologistes aux
méthodes opposées.

Mémoires
sauvées du vent

10-18
Traduit par Marc Chénetier
Dernier roman court, intense de
l’auteur. Un homme se remémore des souvenirs intimes
et sensibles de son enfance et
d’un épisode tragique qui l’a
marqué. Chapitres parcourus
d’anecdotes, de rencontres
étonnantes faites par ce garçon solitaire d’une douzaine
d’années au lendemain de la 2ème Guerre Mondiale en
Amérique. Mélancolie et humour imprègnent ce texte
envoûtant.

Contes
de la folie ordinaire

Grasset
Traduit par Jean-François Bizot et Léon Marcadet
Dans cette vingtaine de nouvelles, Charles
Bukowski raconte ce que les autres dissimulent
ou embellissent : la cruauté de l’existence, les
misères quotidiennes, les violences, les bas
quartiers du désir et les pièges de l’alcool, dans
un style féroce et hilarant, cru et provocateur.
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Littérature contemporaine

des États-Unis

William Burroughs
William Seward Burroughs est né dans une famille bourgeoise, le 5 février 1914 à Saint-Louis, dans le Missouri.
En 1936, il est diplômé de littérature anglaise à Harvard. Principalement connu pour ses romans hallucinés mêlant
drogue, homosexualité et anticipation, il est associé à la Beat Generation. Il est décédé de complications liées à
une crise cardiaque le 2 août 1997 dans sa propriété de Lawrence dans le Kansas, où il vivait avec son dernier
compagnon de vie.

Les garçons
sauvages

Bourgois
Traduit par Mary Beach
Fresque épique où Burroughs
met en scène une Terre où
s’affrontent deux armées,
Celle des garçons, adolescents
sauvages, et celle des
conservateurs, des gardiens de
l’ordre établi. Texte cru, abrupt.
La drogue, le sexe, la violence se déroulent dans ces pages
où l’auteur maîtrise une langue, un style particulier qui donne
une grande force poétique au texte.

Le festin nu

Gallimard
Traduit par Gérard-Georges Lemaire
Écrivain comme lui de la Beat Generation,
Kerouac donne le titre à ce livre écrit par
Burrough sous l’emprise de la drogue.
Il y excelle dans son procédé d’écriture
“le cut-up”. Bill Lee, le héros, Burroughs
lui-même sans doute, décrit une société
envahie par une morale pudibonde et
intolérante. On croise des médecins peu scrupuleux, des dictateurs
face à des homosexuels traqués, des putains cannibales. La drogue,
le sexe et le sang affleurent à chaque page. Un livre puissant.

Ray Bradbury
Ray Bradbury est né le 22 août 1920 à Waukegan. Jeune, il passe beaucoup de temps à la bibliothèque de sa ville natale, qui figure dans
ses romans. À 17 ans, il publie sa première nouvelle de science-fiction, Script. Diplômé de l’école secondaire de Los Angeles à 18 ans, il
choisit de ne pas aller à l’université et travaille comme vendeur de journaux tout en continuant à fréquenter la bibliothèque. Dès la fin de
l’année 1942, il se consacre entièrement à l’écriture. Et continuera jusqu’à la fin de sa vie, même après une attaque cérébrale en 1999.
Il est décédé le 5 juin 2012.

Chroniques
martiennes

Folio
Traduit par Jacques Chambon et
Henri Robillot
Magnifique recueil de nouvelles
écrites entre 1945 et 1950,
les Chroniques Martiennes
narrent l’odyssée fantastique
de l’homme à la conquête de
la planète rouge. L’histoire de
la colonisation de Mars par
les terriens, la déchéance de la civilisation martienne,
la cohabitation et la confrontation de deux “civilisations”
dévoilent ici la vision profondément humaniste de Ray
Bradbury. Un classique !
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Fahrenheit 451

Folio
Traduit par Jacques Chambon
Il faut lire ce roman dont nous
connaissons pourtant tous l’histoire.
Montag, pompier de la brigade 451,
est chargé d’incendier les livres jugés
trop subversifs car ils peuvent faire
naître chez leurs lecteurs quelque
chose que la société dictatoriale a
juré d’éradiquer : la réflexion et la
différence. Quand le pompier
pyromane rencontre la jeune Clarisse, il commence à douter du bien
fondé de ce travail et entreprend la remise en cause de tout ce qui
le définissait jusqu’alors. Pourtant écrit en 1953, ce roman reste un
véritable remède à l’avilissement médiatico-publicitaire qui règne sur
la culture contemporaine.

Littérature contemporaine

des États-Unis

James Lee Burke
James Lee Burke, né le 5 décembre 1936 à Houston, Texas, est un auteur de romans policiers.. Il sort de
l’université diplômé de littérature et de journalisme. Après l’université, il pratique plusieurs métiers, comme
journaliste, assistant social, garde forestier et professeur d’anglais. Dans les années 1980, il enseigne l’écriture
créative à l’Université d’Etat de Wichita, au Kansas. Avec sa femme Pearl, ils partagent actuellement leur temps
entre l’Etat du Montana et la Louisiane. Leur fille, Alafair Burke est également auteur de romans policiers.

Dans la brume électrique

Rivages
Traduit par Freddy Michalski
Une enquête de Dave Robicheaux. Au cours du
tournage d’un film sur la guerre de Sécession,
Dave arrête la star du film pour avoir conduit
ivre. L’acteur affirme avoir vu dans le marais le
corps momifié d’un noir enchaîné... et Dave a des
raisons de le croire.

Black cherry
blues

Rivages
Traduit par Freddy Michalski

Truman Capote
Truman Streckfus Persons est né le 30 septembre 1924 à La Nouvelle-Orléans. Il est élevé à Monroeville en
Alabama par des cousins, suite à la séparation de ses parents. En 1932, sa mère remariée l’emmène vivre à New
York. Il devient Truman Capote. À 17 ans il quitte l’école et travaille comme pigiste au New Yorker. Ses premières
nouvelles sont publiées par Mademoiselle et Harper’s Bazaar. Suivront romans, reportages, portraits, récits de
voyages, souvenirs d’enfance, adaptations théâtrales et scénarios de films. Truman Capote est décédé le 25 août
1984 à Hollywood, d’une surdose médicamenteuse.

Petit déjeuner chez Tiffany

Folio
Traduit par Germaine Beaumont
Quatre nouvelles dans ce recueil, dont l’une nous
plonge dans le New York des années 50, dans une
Amérique conservatrice. Holly Golightly, originaire
du Texas, est une femme libre, une prostituée qui
fascine sans qu’on la comprenne forcément. Une des
œuvres maîtresses de l’auteur.

Frank Conroy
Frank Conroy est né à New York le 15
janvier 1936. Il a longtemps été la tête du
très prestigieux “Writer’s Workshop”, un
atelier d’écriture de l’université de l’Iowa.
Passionné de jazz, la musique était très
présente dans ses œuvres. Frank Conroy
est décédé en avril 2005.

De Sang froid

Folio
Traduit par Raymond Girard
Une histoire inspirée d’un fait divers : le 15 novembre
1959 à Holcomb, deux jeunes repris de justice
assassinent froidement la famille Clutter. Truman
Capote a suivi de près l’enquête policière allant
jusqu’à interroger lui-même policiers et criminels. Il
assistera même à l’exécution des deux meurtriers. À
force de détails, de témoignages, d’observations, il
raconte sans jamais prendre parti, ni juger.

Corps et âme

Folio
Traduit par Nadia Akrouf
Manhattan, 1945. Lorsqu’il ne regarde pas les passants à travers
le soupirail de la cave dans laquelle il vit avec sa mère alcoolique,
le jeune Claude Rawlings tapote des mélodies sur un petit piano
désaccordé. Plus tard, le directeur d’un magasin d’instruments de
musique se chargera de sa formation. Il deviendra un musicien
hors du commun dont nous suivons l’ascension en musique
jusqu’à Carnegie Hall.
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Littérature contemporaine

des États-Unis

Raymond Carver
Raymond Carver est né le 25 mai 1938 dans l’Oregon. À dix-huit ans, Carver épouse une jeune fille de seize
ans, il enchaîne les petits boulots, mais c’est surtout la dépendance à l’alcool qui rythme son existence. Lorsqu’il
rencontre le romancier John Gardner, il comprend qu’il doit écrire. En 1977, Carver rencontre l’écrivain Tess
Gallagher, qui devient sa compagne. Il cesse de boire. Cette victoire sur l’alcoolisme est, à ses yeux, son plus
beau titre de gloire. En 1988, alors qu’il se sait atteint d’un cancer du poumon, Raymond Carver épouse Tess
Gallagher à Reno et se retire à Port Angeles (Washington), où lui et Tess se sont fait construire une maison. Il
meurt quelques mois plus tard, le 2 août 1988.

Débutants

Points
Traduit par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso
On le définissait comme un auteur minimaliste mais la redécouverte de ce texte montre qu’il n’en est
rien. Dix-sept nouvelles, dans un style direct, incisif, où nous rencontrons beaucoup de personnages, des
familles ou des couples en crise la plupart du temps ; l’alcool y tient une place prépondérante. L’auteur
a l’art du détail, dans les scènes intérieures comme extérieures. Bouleversant, à découvrir, pour ceux qui
connaissent “Parlez-moi d’amour” (la version coupée par Gordon Lish parue dans les années 1980), mais
aussi pour ceux qui ne connaissent pas.

Don Carpenter
Don Carpenter est né le 16 mars 1931 en
Californie. Le succès de son premier roman
Sale temps pour les braves, publié en 1966,
l’installe dans le paysage littéraire américain.
Il travaille comme scénariste pour Hollywood
et fera de cette expérience la matière de
plusieurs de ses livres. Il publie une dizaine
de romans et de recueils de nouvelles. Très
malade, il met fin à ses jours en 1995.

Sale temps pour les braves

Traduit par Céline Leroy
Cambourakis
Jack Levitt est abandonné dès sa naissance durant la crise
de 1929. Et comme on peut s’y attendre Jack est devenu un
mauvais garçon. Après l’orphelinat, il a connu la maison de
correction, la prison du comté et la prison d’Etat. Il a 26 ans
quand il sort de San Quentin. Pour tenter de se libérer de la
solitude de la vie, son ennemie de toujours, il deviendra un
père et un mari. Mais là encore, la liberté est hors d’atteinte.

Michael Chabon
Michael Chabon est né le 24 mai 1936 à Washington. Ses parents s’étant séparés alors qu’il n’avait que sept ans, les thèmes du divorce
et de la monoparentalité sont ancrés dans ses œuvres. Romancier, nouvelliste, essayiste, scénariste et éditeur, il a participé à l’écriture de
Spider-Man 2. Il vit aujourd’hui à Berkeley, en Californie, avec sa femme et ses enfants.

Le club des
policiers yiddish

10/18
Traduit par Isabelle Delord-Philippe
Dans un Israël déplacé en
Alaska, les tribulations de
Meyer Landsman, flic marginal
et désabusé sont traitées avec
humour, faisant de cette enquête
aux relents de spleen et aux airs
de polar hard-boiled à la Hammett
ou Chandler, une critique sociale et politique de l’idéologie
néo-conservatrice à l’œuvre aux États-unis. Un roman décalé
et chaleureux.
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Les princes vagabonds

10/18
Traduit par Isabelle Delord-Philippe
Ces “juifs d’épée” que sont Zelikman le
médecin dépressif et son compère Amram,
colosse noir armé de sa hache viking,
écument le Moyen-Orient du Xème siècle, allant
de rapines en combats truqués jusqu’au jour
où leur route croise celle d’un jeune prince
déchu de son trône dont la seule ambition est de le retrouver.
Répondront-ils à l’appel de l’aventure ? Véritable hommage aux
romans d’aventure, magnifiquement illustré par Gary Gianni, vous ne
pourrez qu’être séduits par la prose habile et jubilatoire de l’écrivain.
Du grand divertissement !

Littérature contemporaine

des États-Unis

Jerome Charyn
Jerome Charyn est né le 13 mai 1937 dans le Bronx. Il s’est bâti au fil du temps une réputation d’écrivain prolifique
et imaginatif, abordant les thèmes de la vie américaine réelle et inventée. Il a reçu le prix Rosenthal de l’Académie
américaine des arts et des lettres et a été fait officier des Arts et des Lettres en France. Il partage son temps entre
New York et Paris.

Marilyn la dingue

Folio
Traduit par Rosine Fitzgerald
Dans le Bronx règne la peur. C’est dans ce quartier de
New York qu’officie Isaac Sidel, réputé le meilleur flic de la
ville. Incorruptible et respecté de tous. Son meilleur adjoint,
Zyeux Bleus vient d’entamer une liaison torride avec une
impétueuse jeune femme… qui se trouve être la fille d’Isaac,
Marilyn la dingue. Au même moment, Une bande de jeunes
cagoulés commet des agressions sans mobile apparent.

John Cheever
John Cheever est né le 27 mai 1912.
Considéré comme l’un des plus
grands nouvellistes américains, il a
reçu le Prix Pulitzer de la Fiction
en 1979. Surnommé le “Tchekhov
des banlieues”, il s’est attaché à
dépeindre avec humour et tendresse
cette middle class sans histoires. Il est
décédé le 18 juin 1982.

Les lumières de Bullet Park

Folio
Traduit par Dominique Mainard
Dans les années 60, c’est à Bullet Park, banlieue aisée que vivent les
Nailles. Un matin, le jeune Tony refuse de quitter son lit et sombre
dans l’apathie. Sa mère semble détachée des réalités de l’existence,
et le père absorbe des tranquillisants pour se rendre au bureau. Les
pavillons proprets cachent d’autres secrets. Le tableau, que l’on
pourrait croire idyllique se lézarde encore plus à l’arrivée de Paul
Hammer, homme névrosé et solitaire dont le seul but dans la vie est
de crucifier le rêve américain…

Paul Bowles
Paul Frederic Bowles est né le 30 décembre 1910 à Jamaica, un quartier du Queens.
En 1929, il interrompt ses études pour voyager. En 1949 il s’installe à Tanger, au
Maroc, avec sa femme Jane. Il se consacre alors à l’écriture de romans, nouvelles et
récits de voyages, écrivant également la musique pour neuf pièces représentées à
l’École américaine de Tanger. Il est décédé le 18 novembre 1999 à Tanger.

Leurs mains
sont bleues
Un Thé au Sahara

Gallimard
Traduit par Henri Robillot
À la fin de la 2ème Guerre mondiale, un couple jeune, aisé
mais à la dérive quitte l’Amérique avec leur ami Tuner,
débarque à Oran et parcourt l’Afrique du Nord colonisée,
de la côte au Sahara. Peu de dialogues dans ce récit sur
les difficultés du couple, de l’être. L’ignorance de ces
trois occidentaux des réalités politiques et sociales de
l’Afrique va les perdre, le désert étant le théâtre d’une
errance qui les mènera à la mort et à la folie.

Points
Traduit par Liliane Abensour
Des récits autobiographiques inspirés de
différents voyages en Turquie, à Ceylan, en
Amérique latine, au Maroc. Organisés en 8
rubriques “L’Afrique Mineure”, “Ne pas être
musulman, “Le Rif en musique”…), ils nous
ouvrent des horizons différents, toujours d’un
point de vue très intime. Si les paysages sont
parfois enchanteurs, on voit aussi l’envers
du décor, les chambres d’hôtel sordides, les
situations difficiles.
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Littérature contemporaine

des États-Unis

Harlan Coben
Né le 4 janvier 1962 à Newark dans le New Jersey, Harlan Coben a grandi et étudié à Livingston. Diplômé en
sciences politiques du Amherst College, il a travaillé dans l’industrie du voyage avant de se consacrer à l’écriture. Il
est le premier auteur a avoir reçu le Edgar Award, le Shamus Award et le Anthony Award, les trois prix majeurs de
la littérature à suspense aux États-Unis. Harlan Coben vit aujourd’hui dans le New Jersey avec sa femme et leurs
quatre enfants.

Ne le dit
à personne

Pocket
Traduit par Roxane Azimi
David Beck aime son métier de
pédiatre, mais ne se remet pas de
la mort de sa femme, Elizabeth,
assassinée par un serial-killer, 8
ans plus tôt. Un jour, il reçoit une
mystérieuse vidéo par e-mail dans
laquelle il reconnaît, au milieu d’une foule, Elizabeth, sa femme,
filmée en temps réel. Pourtant c’est son propre père qui identifia
formellement le corps de sa fille. David décide, quel que soit le
prix à payer, qu’il fera éclater la vérité.

Juste un regard

Pocket
Traduit parRoxane Azimi
Pour Grace Lawson, il a suffi d’un seul
regard pour que sa vie bascule, un seul
regard sur une photo vieille de vingt
ans pour comprendre que son existence
est une terrible imposture. Elle se rend
compte que l’homme qu’elle a épousé
10 ans auparavant n’est pas celui qu’elle
croit. Le cauchemar de Grace ne fait que
commencer…

Thomas H.Cook
Thomas H.Cook est né le 19 septembre 1947 à Fort Payne, en
Alabama. Diplômé d’une maîtrise en histoire de l’Amérique et
d’un master en philosophie, il enseigna l’anglais et l’histoire de
1978 à 1981, à Dekalb, en Géorgie. Il fut également secrétaire de
rédaction au magazine Atlanta. Avant d’écrire son premier roman
policier, il n’en avait pas lu un seul. Au lieu-dit Noir-Etang fut
récompensé par un Edgar Award. Thomas H. Cook vit aujourd’hui
entre le Cap Cod et New York.

Au lieu-dit Noir-Étang
Les feuilles mortes

Folio
Traduit par Laetitia Devaux
Eric Moore a tout pour être heureux. Un soir pourtant, alors
que son fils de quinze ans garde la fillette des voisins, la petite
disparaît. L’adolescent, mal dans sa peau, se défend de façon
confuse. Eric devient l’un de ces parents qu’il a vus dans les
médias proclamer l’innocence de leur progéniture. Mais luimême est plein de doutes. À qui se confier ? Son propre passé
lui rappelle que les apparences sont trompeuses…
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Points
Traduit par Philippe Loubat-Delranc
Dans les années 20, à Chatham, près du
Cap Cod, la belle Mlle Channing, arrive
d’Afrique pour enseigner les arts plastiques
à Chatham School. Femme libre, elle va
bouleverser cette petite ville paisible. Des
années plus tard, c’est Henry, le fils du
directeur, qui revient sur les événements
tragiques qui s’ensuivirent. Distillés avec
parcimonie et subtilité, ils se mêlent à
l’analyse des relations père-fils.

Littérature contemporaine

des États-Unis

Harry Crews
Harry Crews est né le 7 juin 1935 dans le comté de Bacon en Géorgie. Après une enfance marquée par les
conditions de vie difficiles, il s’engage à 17 ans dans le corps des Marines. C’est l’époque où naît sa vocation
d’écrivain, même s’il doit attendre 1968 pour voir son premier ouvrage, The Gospel Singer, publié. Le récit de son
enfance en Géorgie, publié en France sous le titre Des mules et des hommes, est considéré par l’écrivain James
Crumley comme “peut-être le meilleur livre de la littérature américaine contemporaine”. Harry Crews est décédé
le 28 mars 2012 à Gainsville.

Des mules et des hommes

Folio
Traduit parPhilippe Garnier
Harry Crews naît en pleine Grande Dépression dans une famille de
paysans pauvres au sud de la Géorgie. Mais une région au sol aride
où règne la violence peut aussi être un lieu magique où les serpents
parlent, et où les oiseaux peuvent s’emparer de l’âme d’un enfant,
et les sorcières garder les fantômes et les démons. C’est surtout
une terre où les hommes et de femmes sont solidaires et où l’on
respecte la Nature.

Don DeLillo
Don DeLillo est né le 20 novembre 1936 à
New York. Fils d’immigrés italiens, il reçoit une
éducation catholique à l’université de Fordham.
Il travaille ensuite comme concepteurrédacteur dans une agence de publicité. En
1971 paraît son premier roman, Americana.
Également auteur de nouvelles, de pièces de
théâtre, de scénarios et d’articles, ses romans
sont parcourus par des thèmes récurrents
tels l’angoisse de la mort, la fascination pour
l’image, le film et le langage. Souvent associé
au courant post-moderne, Don DeLillo est un
des écrivains contemporains les plus influents
et les plus commentés.

Americana

Le livre de poche
Traduit par Marianne Véron
David Bell travaille dans
l’audiovisuel à New York. Il est
attendu dans l’Arizona pour le
tournage d’un reportage sur les
Navajos mais décide de traverser
l’Amérique en van avec des amis,
du Maine jusqu’au Middle West pour
tourner un film autobiographique. Ils
arrivent dans une ville imaginaire Fort Curtis. Premier roman de
DeLillo où le héros promis à une brillante carrière achève sa
route d’errance dans la solitude. Bonne entrée pour découvrir
cet écrivain.

Junot Díaz
Junot Diaz est né le 31 décembre 1968 à Saint-Domingue. À six ans, il s’installe aux États-Unis avec sa famille. Cette expérience de
l’immigration va marquer son œuvre. La critique a très vite salué son talent prometteur, il se fait une place parmi les grands noms de la
littérature américaine. Il enseigne l’écriture à New York, où il vit.

La brève et mystérieuse vie d’Oscar Wao

10/18
Traduit par Laurence Viallet
Nourrie des destins de ses aïeux dominicains brisés par la torture, la prison, et l’exil,
la vie d’Oscar, binoclard fou de SF, obèse et solitaire s’écrit, fulgurante et désastreuse.
Et rejoint la grande Histoire, celle de la dictature de Trujillo, de la diaspora dominicaine
aux États-Unis, des promesses avortées du rêve américain. Une chronique familiale à la
fois tendre, drôle, et violente, pimentée d’une gouaille toute personnelle. Prix Pulitzer.
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James Crumley
James Crumley est né le 12 octobre 1939 à Three Rivers, au Texas. Après ses études, il enseigne la composition
littéraire, mais le métier ne lui convient pas. Attiré par le poète Richard Hugo, il débarque dans le Montana, à
Missoula, au milieu des années 1960. Il s’essaye alors à la poésie et l’écriture de nouvelles, et anime des ateliers
d’écriture. Son premier roman, Un pour marquer la cadence sera publié en 1969. Il met déjà le pied dans le roman
noir, genre dans lequel il excelle. Il est décédé à Missoula, le 17 septembre 2008.

La danse de l’ours

Folio
Traduit par François Lasquin
Un livre qui met en scène Milo
Milodragovitch, héros récurrent des
romans de Crumley. Détective privé
du Montana, nanti de cinq ex-femmes,
il aime avant tout la poudre blanche et
le peppermint. Lorsqu’une vieille dame,
qui s’avère avoir été une maîtresse de
son père, lui écrit pour solliciter son
aide, il va se lancer aux trousses d’un couple qui mène d’étranges
trafics. Une enquête conduite tambour battant et qui nous donne
l’occasion de croiser une brochette de pittoresques personnages.

Annie Dillard
Annie Dillard est née le 30 avril 1945
à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Après
ses études secondaires, elle s’inscrit
à l’université de Virginie pour étudier
la littérature. Âgée d’à peine 30 ans,
elle obtient le Prix Pulitzer en 1975
pour son premier roman Pèlerinage à
Tinker Creek.

Jennifer Egan
Jennifer Egan est née le 7 septembre
1962. Son roman Qu’avons-nous fait de
nos rêves ? remporte, en 2011, le Prix
Pulitzer de l’œuvre de fiction ainsi que
le National Book Critics Circle Award.
Elle vit aujourd’hui à Brooklyn.
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Un pour
marquer
la cadence

Folio
Traduit par Nicole Richard
Durant la guerre du Viêt-Nam,
deux hommes que tout oppose,
Slag Krummel et Joe Morning le
sergent, s’évertuent à essayer
de se tuer plutôt que d’avoir à
s’avouer qu’ils s’aiment. Mais en s’éveillant sur un lit à
l’hôpital, Krummel ne sait pas s’il a tué Morning en plein
champs de bataille.

Pèlerinage
à Tinker Creek

Bourgois
Traduit par Pierre Gault
Annie Dillard se livre ici à une exploration
quotidienne minutieuse de son
environnement, et se fait la chroniqueuse
de la vallée où coule la rivière Tinker. Un
texte très poétique et une réflexion sur
notre place dans la nature.

Qu’avons-nous fait
de nos rêves ?

Stock (sortie en Points le
24/08/2013)
Traduit par Sylvie Schneiter
Entre les années soixante-dix et aujourd’hui,
le parcours d’un groupe d’adolescents (puis
adultes !). La belle Sasha, adepte des
drogues autrefois, qui cherche aujourd’hui
à se débarrasser de sa kleptomanie, Bennie qui est passé du punk à
la production de tubes insipides, et tous les autres qui gravitent autour
d’eux, entre deux époques, entre rêves de gloire et désillusions.

Littérature contemporaine
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Joan Didion
Joan Didion est née le 5 décembre 1934 à Sacramento en
Californie. Romancière, essayiste, journaliste et scénariste, elle
est une figure des lettres américaines de ce dernier demi-siècle.
Son livre L’année de la pensée magique qui relate le décès de son
mari, John Gregory Dunne, a remporté le National Book Award.
C’est notamment avec cette œuvre, couronnée par le prix Médicis
de l’essai, qu’elle a connu la consécration en France.

L’année de la pensée
magique

Le Bleu de la nuit

Livre de poche
Traduit par Pierre Demarty
Alors qu’elle s’apprête à dîner avec son mari, l’écrivain
John Gregory Dunne, il s’écroule sur la table, victime
d’une crise cardiaque foudroyante. Joan Didion va
mettre plus d’un an à accepter l’inacceptable. Elle est
désormais seule avec sa fille, plongée dans le coma à
la suite d’une pneumonie, et va passer de la souffrance
terrible à l’incrédulité. Dans un récit bouleversant,
d’une grande sobriété et d’une totale sincérité, elle
raconte tout son travail de deuil.

Grasset
Traduit par Pierre Demarty
Un hommage lumineux de l’auteur à sa
fille, décédée quelques semaines avant
la parution de L’année de la pensée
magique. Joan Didion poursuit sa
réflexion sur la mort, mais aussi sur les
mystères de la naissance, de la maternité,
de la vieillesse. Un livre poignant dans
lequel elle mène un combat contre les
regrets et la tristesse et trouve des forces
dans l’écriture et la littérature.

Bret Easton Ellis
Bret Easton Ellis est né le 7 mars 1964 à Los Angeles.
Après ses études secondaires il suit un cursus musical
à Bennington College tout en jouant dans divers groupes
musicaux. Il est toujours étudiant lorsque sort son premier
livre Moins que zéro. Ses livres, qui se déroulent souvent
dans des métropoles américaines, sont peuplés de
personnages récurrents. En 1991, son troisième roman,
American Psycho jugé misogyne, a suscité un tollé. Il a été
porté à l’écran en 2000.

Lunar Park
American Psycho

10/18
Traduit par Alain Defossé
Attaque en règle de l’Amérique des 80’s, ce roman ultraviolent dénonce une société déshumanisée. L’histoire de
Patrick Bateman, jeune trader de Wall Street, psychopathe
qui, enfermé dans son appartement, égorge, tue et viole ses
victimes ; la drogue le rend imperméable à tout sentiment.
Véritable scandale à sa sortie, ce roman, dans un style
lapidaire, dénonce la violence économique de l’Amérique
reaganienne. Époustouflant.

10/18
Traduit par Pierre Guglielmina
Bret Easton Ellis s’imagine en père de famille
vivant dans une riche banlieue américaine.
Evidemment, rien ne se passe comme on
pourrait l’imaginer et on est rapidement entraîné
dans une sorte d’autobiographie fictive dans
laquelle on est tour à tour amusé, étonné,
ému et même parfois horrifié. Avec une
grande maîtrise et son humour fin et détaché,
Ellis signe à nouveau un grand roman et
dénonce au passage les travers de l’Amérique
contemporaine.
19

Littérature contemporaine

des États-Unis

Philip K. Dick
Philip Kindred Dick naît le 16 décembre 1928 à Chicago, dans l’État de L’illinois. Son
enfance est marquée par le décès de sa sœur jumelle quelques jours après leur naissance
et l’abandon de son père lorsqu’il avait quatre ans. Au collège, il commence à écrire ses
premiers textes de SF. C’est en 1947 qu’il entame une carrière d’écrivain professionnel.
Après un nombre impressionnant de nouvelles, (dont plus de 30 pour la seule année
1952 !), il s’essaie d’abord à la littérature mainstream brossant dans ses premiers romans
le portrait de l’Amérique désabusée de l’ère Nixon. Son premier roman de science-fiction
Loterie solaire paraît en 1955, les manuscrits de ses romans mainstream lui ayant été tous
retournés. Il connaît le succès à partir de 1963, avec son roman Le Maître du Haut Château
qui recevra le prestigieux prix Hugo. Écrivain prolifique, Il écrira près d’une quarantaine de
romans dont Ubik, qui sera considéré plus tard comme son chef-d’œuvre. En 1974, une crise mystique le persuade qu’il est entré en
communication avec une entité divine ou extra-terrestre. Cette expérience nourrira ses derniers romans La trilogie divine qu’il tentera
de décrypter pendant tout le reste de sa vie en remplissant des milliers de feuillets qui constituent ce qu’il nomma son Exégèse.
Suite à un accident vasculaire cérébral le 18 février 1982, il meurt le 2 mars, sans jamais savoir à quel point son œuvre allait devenir
mythique, notamment de par les nombreuses adaptations cinématographiques de ses écrits.

Confessions
d’un barjo

J’ai lu
Traduit par Jeanine Herisson
En amour comme pour le reste, les barjos ne sont pas
toujours ceux qu’on croit ! Un court roman, chronique
très noire du couple et de ses dysfonctionnements, où
l’on retrouvera avec plaisir la paranoïa ambiante et le
pessimisme radical de l’auteur, mais pas d’extra-terrestres
ni de soucoupes volantes. Une postface passionnante
étudie l’œuvre littéraire de Dick et ses adaptations au
cinéma.

Romans
1960-1963

J’ai Lu - Nouveaux Millénaires
Traduit par Monique Bénâtre, Florian Robinet, Anne et Georges Dutter,
Henry-Luc Planchat, Bruno Martin et Maxime Barrière.
Poursuivant la réédition de l’intégralité des romans de Philip K. Dick,
le deuxième volume couvre la période de trois années au cours de
laquelle il écrira sept romans et pas moins de quinze nouvelles, la
plupart traitant de la folie et de la nature de ce que l’on nomme
communément le réel. À ne pas manquer, Le bal des schizos, Dr
Bloodmoney et Glissement de temps sur Mars.

Le maître du haut château

J’ai Lu - Nouveaux Millénaires
Traduit par Michelle Charrier
Les forces de l’Axe ont gagné la seconde guerre mondiale en 1947 et les Nazis ont posé le pied
sur Mars, pendant que le Japon occupe l’ouest des USA. Nobosuke Tagomi, un japonais vivant en
Californie, est confronté à d’intrigantes contrefaçons, plus vraies que nature, même le Yi-king, le livre
des transformations, le célèbre oracle chinois dont l’origine se perd dans la nuit des temps, semble
lui dire que quelque chose ne tourne pas rond. Y aurait-il un lien avec ce livre écrit par un écrivain de
science-fiction vivant dans un forteresse surprotégée, qui raconte la victoire des Alliés en 1945 ? Avec
ce récit uchronique magistral, Dick gagna définitivement sa place au panthéon de la science fiction en
remportant le prix Hugo en 1963.
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Le dieu venu du Centaure

J’ai Lu - Nouveaux Millénaires
Traduit par Sébastien Guillot
Leo Bulero, pourvoyeur du D-Liss, une formidable
drogue, règne sans partage sur les délires d’une
humanité devenue presque folle. Aux télépathes
clairvoyants ou aux colons misérables exilés sur mars,
il dispense une fuite salvatrice. Tout se gâte le jour
où un certain Palmer Eldritch revient de dix ans d’exil
sur Proxima du Centaure pour apporter aux hommes
une autre drogue. Comme il l’affirme lui-même, Dieu
promet la vie éternelle, lui la dispense. Mais qui est
vraiment Eldritch ? Un imposteur, un magicien fou, une
nouvelle divinité ? Dans un monde où réalité et illusion
n’ont plus de frontière, tout est possible...

UbiK

10/18
Traduit par Alain Dorémieux
Glen Runciter dirige une entreprise spécialisée dans
la protection contre les tentatives de violation de
l’intimité psychique de ses clients. Alors que certains
de ses agents Précogs disparaissent, Runciter demande
conseil à sa femme décédée dont le corps est conservé
en animation suspendue. Pendant ce temps Joe Chip,
testeur de pouvoirs psi, lutte désespérément contre les
problèmes financiers. Une mission lunaire qui tourne
mal renverse les perspectives et marque le début d’une
entropie générale, une bouffée de 1939 dérive en 1992,
ou est-ce l’inverse ? Par les trous soudains visibles du
décor se glissent les messages d’Ubik, un simple logo
publicitaire ou le réel lui-même ? Ce roman dense et
inventif, est considéré par beaucoup comme le chef
d’œuvre de Dick.

Blade Runner

J’ai Lu - Nouveaux Millénaires
Traduit par Sébastien Guillot
San Francisco, 1992. Alors que la majorité
de l’espèce humaine s’est envolée vers
Mars, fuyant une terre nucléarisée et
en proie à une lente décrépitude, Rick
Deckard, chasseur de primes, est engagé
pour son plus périlleux contrat : mettre
hors d’état de nuire un groupe d’androïdes
de type Nexus-6, dont le seul défaut est de
trop ressembler aux humains. Seul atout de
Deckard, le test Voigt-Kampff permettant
de distinguer l’humain de la machine en
révélant si le sujet est capable d’empathie.
La traque se révèlera plus qu’ardue, tant
la frontière entre le chasseur et sa proie
semble ténue... Écrit en 1966 et adapté
au cinéma par Ridley Scott, Blade Runner
explore avec brio un des thèmes que l’on
retrouvera tout au long de sa carrière
d’écrivain : qu’est-ce que l’humain ?

Kurt Vonnegut Jr.
Kurt Vonnegut Jr. est né à Indianapolis le 11 novembre 1922. Il est Issu d’un milieu aisé, mais son père, architecte, va perdre sa fortune
dans la Grande Dépression. Il étudie la chimie et la biologie à la Cornell University, puis s’engage dans l’armée. Prisonnier à Dresde, il
sera l’un des rares survivants des bombardements de la ville par les alliés qui feront 130000 morts. Après guerre, il reprend des études
d’anthropologie et travaille dans la publicité. Ses romans, pessimistes et satiriques, mêlent le réalisme à la science-fiction et la fantasy, et
l’imposent comme un des maîtres de la contre-culture américaine. Il est décédé à New York le 11 avril 2007.

Abattoir 5 ou la croisade
des enfants

Points
Traduit par Lucienne Lotringer
Attention, chef d’œuvre ! Billy Pèlerin voyage dans
le temps suite à son kidnapping par une race extraterrestre, les Tralfamadoriens. Arrivé au terme de
sa vie, il ne cesse alors d’effectuer des sauts dans le temps, évoluant et
vieillissant, ou régressant dans son enfance. Kurt Vonnegut Jr mêle la S-F
et ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale pour écrire un roman très
violemment antimilitariste.

Le berceau du chat

Points
Traduit par Jacques B. Hess
Jonas, un petit scribouillard
commence son enquête sur le
célèbre savant Felix Hoenikker, un
des “pères” de la Bombe, il ne se
doute pas qu’il va connaître un destin exceptionnel. Une
satire superbement composée et inventive, hilarante et
déprimante, cynique et humaine, d’un des plus grands
écrivains américains du XXe siècle.
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James Ellroy

Lee Earle Ellroy est né le 4 mars 1948 à Los Angeles. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents
lorsqu’il a six ans, puis par l’assassinat de sa mère quatre ans plus tard. Déjà fervent lecteur de littérature
policière, il sombre dans la délinquance et commet ses premiers cambriolages. La mort de son père quelques
années plus tard marque le début de sa descente aux enfers et de sa consommation d’alcool et de drogue. À
partir de 1977, il “se range” et commence à écrire. Son premier roman Brown’s Requiem est publié en 1981.
Mais c’est son œuvre Le Dahlia noir qui lui fera connaître la célébrité. À partir de la série Underworld USA, Ellroy
abandonne le polar pour l’histoire romancée de l’Amérique.

L.A. Confidential

Le Dahlia Noir

Rivages
Traduit par Freddy Michlaski
Le 15 janvier 1947, dans
un terrain vague de Los
Angelès, on découvre le
corps découpé en deux au
niveau de la taille, de Betty
Short, 22 ans, surnommée
“Le Dahlia Noir”. Le crime
est une des énigmes
criminelles les plus mystérieuses aux États-Unis. À
partir de ce fait divers réel, qui a sans doute fait
écho à sa propre histoire, Ellroy construit un roman
noir extraordinaire. Il décortique le fonctionnement –
pas toujours reluisant – de la police, met au jour la
corruption, et nous attache aux pas d’un enquêteur
acharné à découvrir la vérité.

Rivages
Traduit par Freddy Michlaski
Troisième volet du Quatuor de Los Angeles,
dans lequel Ellroy révèle la face cachée de
l’Amérique, celle du crime organisé et de la
corruption. Il décrit ici les dessous du système
policier dans les années cinquante, au travers
de trois flics aussi tordus les uns que les autres.

Lune sanglante

Rivages
Traduit par Freddy Michlaski
Premier volume de la trilogie mettant en
scène le sergent Lloyd Hopkins aux prises
avec un serial killer complètement fou.
Hopkins est un concentré d’antihéros : violent,
psychologiquement torturé, mari infidèle,
mauvais père, mais attachant.

Ralph Ellisson
Ralph Ellisson (Ralph Waldo Ellison) est né le 1er mars 1913 dans l’Oklahoma. Privé de son père à trois ans, il
se passionne pour la musique, et poursuivra longtemps le rêve de devenir musicien. Il finance ses études en
faisant des petits boulots et après trois ans à l’université, rejoint New York où il fait la connaissance de l’écrivain
Richard Wright. Il consacre ensuite la plus grande partie de son temps à la rédaction de son roman Homme
invisible, pour qui chantes-tu ? qui sera publié en 1952. Œuvre majeure de l’écrivain, il remporte le National
Book Award en 1953. Ralph Ellison est décédé le 16 avril 1994.

Homme invisible pour qui chantes-tu ?

Grasset
Traduit par Magali et Robert Merle
C’est l’histoire d’un jeune Noir du Sud des États-Unis aux prises avec une société
qui lui refuse sa place. Cet homme invisible, c’est l’homme noir dans la société
américaine. Il vit, travaille, mange, parle, et il lui arrive de se faire tuer pour
l’Amérique. En quelque sorte pour rien. Car aux yeux de l’Amérique, le Noir est
invisible.
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Karen Louise Erdrich est née le 7 juillet 1954
à Little Falls dans le Minnesota d’une mère
amérindienne et d’un père germano-américain.
Auteur de romans, de poésies et de livres pour
enfants, le premier livre qu’elle publie est un
recueil de poèmes, Jacklight. Son œuvre se
distingue par sa prose lyrique, le thème récurrent
de la magie et les personnages indiens. Elle vit
désormais avec ses filles dans le Minnesota où elle
possède une petite librairie indépendante appelée
Birchbark Books.
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Le jeu
des ombres

Albin Michel
Traduit par Isabelle Reinharez
Lasse d’être humiliée par son
mari Gil dont elle a découvert
qu’il lisait son journal intime,
Irène décide pour se venger,
de le manipuler en écrivant
un faux journal intime qu’il ne pourra s’empêcher de
lire. Elle veut le conduire à la rupture. Cette guerre
psychologique où il s’agit de sauver sa vie est analysée
avec une grande subtilité.

Middlesex

Jeffrey Eugenides
Jeffrey Eugenides est né le 8 mars 1960 à Détroit, dans le
Michigan, dans une famille aisée mêlant origines grecques
et irlandaises. Son premier roman, Virgin suicides, sort en
1993. Jeffrey Eugenides vit aujourd’hui à Berlin, avec sa
femme et sa fille.

Virgin suicides

Points
Traduit par Marc
Cholodenko
Sur deux générations,
entre la Grèce et les
États-Unis, une saga
historique passionnante,
pleine d’humour, foisonnante de personnages,
qui mélange les genres
à tous points de vue puisque son héroïne/héros se
découvre hermaphrodite à l’adolescence. Le roman
a reçu le prix Pulitzer en 2003.

Points
Traduit par Marc Cholodenko
Un groupe de jeunes gens se souvient du destin fatal des cinq filles Lisbon,
confinées dans leur maison de banlieue d’une petite ville du Michigan, dans les
années 70. Ils cherchent à comprendre ce qui a pu se passer pour expliquer
peut-être les morts que se donneront successivement ces jeunes adolescentes,
symboles de l’innocence perdue.

Percival
Everett
Percival Everett est né le 22 décembre
1956 en Géorgie. Il est diplômé de
philosophie et de littérature. Auteur
prolifique et lauréat de nombreux prix
aux États-Unis, Percival Everett est
particulièrement admiré pour son style
brillant et corrosif. Il vit aujourd’hui
à Los Angeles, avec sa femme,
nouvelliste, et leurs deux fils.

Effacement

Babel
Traduit par Anne-Laure Tissut
Romancier noir américain, Thelonious
Monk Ellison perce difficilement. Il faut
dire qu’il est spécialiste de la littérature
d’avant-garde des années soixante-dix. Il
se débat dans des problèmes personnels
au moment même où paraît un roman
médiocre d’un écrivain qui prétend
raconter la réalité des ghettos et qui fait un succès énorme. Par
dérision, il en rédige une parodie qu’il soumet à son éditeur, lequel
l’accepte immédiatement et lui verse un à-valoir important. Monk
se retrouve pris à son propre piège. Le roman, brillant dans sa
construction, est aussi une charge caustique contre le milieu littéraire.
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John Fante
John Fante est né le 8 avril 1909 à Denver. Il sera publié pour la première fois en 1932. Il se marie en 1937
avec Joyce, éditrice et écrivain, et écrit un de ses plus grands succès Pleins de vie. Alors scénariste apprécié à
Hollywood, il tombe peu à peu dans l’oubli, jusqu’à ce que Charles Bukowski, qui l’admirait, décide de rééditer
Demande à la poussière. John Fante retrouve alors la notoriété. Des complications liées au diabète l’ont rendu
aveugle, mais à 74 ans, il dicte Rêves de Bunker Hill à sa femme Joyce, avant de décéder le 8 mai 1983. John
Fante a eu quatre enfants, dont l’écrivain Dan Fante.

Demande à la poussière

10-18
Traduit par Philippe Garnier
Dans le Los Angeles des années trente, Arturo Bandini fils d’émigrés italiens rêve de devenir un écrivain
célèbre et affronte les difficultés de la vie avec humour et persévérance. Il finit par quitter sa famille, sa Mama,
et part, bien démuni à Los Angeles. Il s’installe dans un petit hôtel minable, déambule dans la ville et tombe
amoureux d’une jeune serveuse mexicaine, Camilla ; elle lui préfère les chiens et la marijuana. Il envoie une
première nouvelle chez un éditeur et attend son destin. C’est drôle, tendre, mélancolique, parfois douloureux
mais toujours très attachant.

Dan Fante
Dan Fante, fils de John Fante, est né à Los Angeles le 19 février 1944. Après ses études il s’est installé à New York
où il a exercé plusieurs métiers dont chauffeur de limousines, vendeur par téléphone et détective privé. Après une
vie relativement instable, marquée par l’alcoolisme, il se met à écrire sur le tard et se fait publier par une maison
d’édition française. Il écrit d’abord de la poésie, des nouvelles et pièces de théâtre, puis les quatre volets de la
tétralogie Bruno Dante. Il vit aujourd’hui à Los Angeles avec sa famille.

En crachant du haut des buildings

13E Note
Traduit par André Roche
Après Rien dans les poches et la Tête hors de l’eau, voici le troisième volet des aventures
de Bruno Dante, qui cette fois-ci arrive à New York. La trentaine, loser, naviguant de
petits boulots en petits boulots entre deux cuites et des réveils vaseux, Bruno Dante,
le double de son auteur, n’émerge que pour replonger plus profond. L’ombre du père
plane sur le livre, mais on pourrait tout autant évoquer celle de Bukowsky.

Lawrence Ferlinghetti
Lawrence Ferlinghetti est né le 24 mars 1919 à Yonkers
dans une famille d’immigrés. Après ses études, il
devient officier chez les Marines. Après guerre, il obtient
un Master à l’université Columbia et un doctorat de
la Sorbonne. En 1953, Ferlinghetti et Peter D. Martin
ouvrent une librairie. Deux ans plus tard, Ferlinghetti
créée une maison d’édition de poésie, où paraissent
les écrits de la Beat Generation, et dont la publication
la plus célèbre est Howl d’Allen Ginsberg. Plus tard, il
défendra aussi Charles Bukowski.
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La nuit mexicaine

L’une et l’autre
Traduit par Daniel Blanchard
Un autre livre emblématique de la Beat Generation.
Une sorte de journal de bord alimenté en poèmes,
notes, impressions, réflexions, par Lawrence
Ferlinghefti au cours des nombreux voyages qu’il
fit entre le début des années cinquantes et la fin
des années soixantes dans un Mexique en pleine
agitation. Avec en filigrane Che Guevara, Antonin Arthaud, les “trips” et des
excès de cette nouvelle jeunesse.

Littérature contemporaine
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William Faulkner
William Cuthbert Falkner, dit William Faulkner, est né le 25
septembre 1897 dans l’État du Mississippi. Il a publié des
poèmes et quelques scénarii pour le cinéma, mais ce sont ses
romans et ses nouvelles qui ont fait sa célébrité. Publié depuis
les années 1920, il reçoit le Prix Nobel de littérature, en 1949,
“Pour la contribution puissante et artistiquement exceptionnelle
et personnelle qu’il a apporté à la littérature”. William Faulkner
est décédé en juillet 1962, suite à une chute de cheval.

Sanctuaire

Gallimard
Traduit par Maurice Edgar Coindreau
Un soir, Gowan, amoureux de la fille du juge Drake, Temple,
l’emmène dans une ferme isolée où vit Lee Goodwin. Ce
soir-là, des escrocs sont aussi présents. Eméchés, l’un
d’eux Popeye, après avoir abattu Tommy le garçon de
ferme, enlève Temple dans sa Panckard, la séquestre et la
viole. Goodwin est accusé du meurtre de Tommy. Benbow,
un avocat de sa connaissance va tenter de le défendre…

Nick Flynn

Le Bruit
et la
fureur

Gallimard
Traduit par Maurice
Edgar Coindreau
Une famille du Sud, dans l’Etat du Mississipi.
Les Compson ont quatre enfants : Maury, un
simple d’esprit dont on a changé le prénom en
Benji, Quentin attaché de manière incestueuse
à Caddy qui se suicidera, Jason, fourbe et
cynique. Caddy, leur soeur répudiée par son
mari, lorsqu’il découvre qu’il n’est pas le père
de son enfant est au centre du roman et Disley,
une vieille négresse à leur service, assiste
impuissante à leur chute.

Contes à rebours

Nick Flynn est né le 26 janvier 1960. Il
obtient un master d’Art et de littérature
à l’Université de New York. Il a écrit
deux recueils de poésie et a publié une
autofiction relatant ses retrouvailles et
sa relation tumultueuse avec son père.
Il partage aujourd’hui son temps entre
l’enseignement à l’université de Houston
et les voyages.

Gallimard
Traduit par Anne-Laure Tissut
Une sorte de deuxième volet à une autobiographie, entamée avec
Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie, dans lequel
Flynn racontait la rencontre fortuite dans un asile pour SDF avec
son père qu’il n’avait pas connu. Le compte à rebours auquel
il est fait référence est le sien, confronté aux doutes et aux
inquiétudes alors qu’il attend la venue au monde de son premier
enfant. Ses douloureux souvenirs d’enfance, ses relations chaotiques avec les femmes et
son obsession pour la question de la torture nourrissent la confession de l’écrivain.

Jim Fergus
Jim Fergus est né le 23 mars 1950 à Chicago d’une mère française et d’un père américain. Son adolescence
est marquée par le décès de ses parents alors qu’il a seize ans. Après ses études dans le Colorado et un emploi
de professeur de tennis en Floride, il s’installe dans la petite ville de Rand pour se consacrer entièrement à
l’écriture. Son premier livre A Hunter’s Road paraît en 1992.

Marie Blanche

Pocket
Traduit par Jean-Luc Piningre
Grande fresque familiale qui évoque le
destin singulier et tragique d’une mère
et de sa fille. De l’une, on dira qu’elle fut
tyrannique, froide et de l’autre, qu’elle
fut broyée par sa mère. Jim Fergus
reconstitue avec talent le journal intime
d’une jeune femme anéantie.

Mille femmes
blanches

Pocket
Traduit par Jean-Luc Piningre
Écrit à partir des carnets intimes d’une
femme, retrouvés dans les archives cheyennes. En 1874, le président
américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition :
d’un chef indien : troquer mille femmes blanches contre chevaux
et bisons pour favoriser l’intégration du peuple indien. Si quelques
femmes se portent volontaires, la plupart viennent des pénitenciers
et des asiles de tous les États-Unis.
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Richard Ford
Richard Ford est né le 16 février 1944 à Jackson, dans le Mississippi. Du fait de la santé fragile de son père,
décédé d’une crise cardiaque en 1960, il passe une grande partie de son enfance auprès de son grand-père,
dans l’Arkansas. Il abandonne vite ses études de droit pour suivre un atelier d’écriture à l’Université de
Californie à Irvine, où il obtient un master of Fine Arts en 1970. Après plusieurs romans publiés, Un week-end
dans le Michigan marque un tournant dans sa carrière. Ford s’impose alors comme un écrivain majeur de sa
génération. Professeur au Bowdoin College, Il vit aujourd’hui dans le Maine.

Un week-end
dans le Michigan

Points
Traduit par Brice Mathieussent
Frank Bascombe, écrivain raté
devenu journaliste sportif, a perdu
son fils ; divorcé, il continue à voir
son ex-femme et ses deux autres
enfants et vit dans une banlieue aisée
du New Jersey. Après avoir fréquenté
de nombreuses femmes ou amantes
d’un soir, il décide de passer un week-end dans le Michigan
auprès d’une jeune infirmière. Ce week-end va le ramener à
sa solitude. Il enterrera ses illusions pour se trouver lui-même,
enfin.

L’état des lieux

Points
Traduit par Pierre Guglielmina
Un roman très aboutit qui clôt la
trilogie commencée avec Un weekend dans le Michigan, et poursuivie
avec Indépendance. On retrouve
Frank Bascombe, l’un des héros les
plus attachants du roman américain
contemporain, qui n’a pas perdu son
sens de la dérision, ses doutes et son amour de la vie. Atteint
d’un cancer de la prostate, quitté par sa femme, il tente de
maîtriser les courants contraires du destin.

Jonathan Franzen
Jonathan Franzen est né le 17 août 1959 à Western Springs. Il passe son
enfance dans le Missouri et fait ses études supérieures à Berlin. Il travaille
ensuite quelques années à l’université de Harvard comme assistant chercheur
en géologie mais renonce à sa carrière scientifique pour la littérature. Il
connaît, en 2001, un succès immense avec Les corrections. Il vit à New York.

Freedom
Les corrections

Points
Traduit par Rémy Lambrechts
Alfred, Enid et leurs trois enfants, Gary, Chip
et Denise, sont les cinq héros de ce roman
fleuve où défilent toutes les contradictions : le
besoin d’aimer et la guerre conjugale, le goût du
bonheur, l’abus de médicaments, le patriarcat et
la révolte des fils, la libération des femmes… Une
tragédie américaine qui est aussi une comédie
irrésistible…
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Points
Traduit par Anne Wicke
Epouse aimante, mère parfaite, Patty Berglund
donne une image lisse et sans défaut. Walter,
son mari, est toujours aussi amoureux. À la
cinquantaine, Patty se demande si elle a bien
fait, 30 ans plus tôt, de renoncer à Richard, grand
séducteur, musicien, et…meilleur ami de Walter.
Freedom, c’est l’histoire de ce trio attachant,
aux USA, entre 1970 et 2010. C’est aussi les
déceptions et les compromis de la génération des
baby-boomers.

Littérature contemporaine
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Pete Fromm
Pete Fromm est né le 29 septembre 1958 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Après avoir étudié la biologie
animale à l’université du Montana, il travaille à l’office de réglementation de la chasse et de la pêche de
l’Idaho. L’écriture est pour lui une manière de faire partager son expérience des grands espaces et de la vie
au grand air. Il cumule alors plusieurs petits boulots, dont celui de Ranger avant de publier son premier recueil
de nouvelles en 1992. Il vit aujourd’hui à Great Falls dans le Montana avec sa femme et son fils.

Indian
Creek

Totem
Traduit par
Denis Lagae-Devoldère
Un captivant récit d’aventure et d’apprentissage
écrit avec une bonne dose d’autodérision. On
passe un hiver très rigoureux à garder un élevage
de saumons en compagnie de notre “héros”, on
souffre avec lui mais on profite également des
paysages magnifiques et de la découverte d’une
nature exceptionnelle.

Avant la nuit

Gallmeister
Traduit par
Denis Lagae-Devoldère
Ce recueil de nouvelles a
pour cadre les paysages du Montana et de l’Ouest
américains. Nous sont contés les liens qui se tissent
entre les êtres, les fêlures, les espoirs qui les
font vivre, et les désillusions qui les hantent…Un
père divorcé traverse les États-Unis en voiture pour
emmener son fils à la pêche… Un jeune homme
rentre chez sa mère et son beau-père après une
absence de 6 années.

Elizabeth George
Susan Elizabeth George est née le 26 février 1949 à Warren dans l’Ohio. Elle
est diplômée de l’université de Californie à Riverside en littérature anglaise et
en psychologie. Elle a enseigné jusqu’à la publication de son premier roman.
Ses livres lui ont valu de nombreux prix littéraires dans le monde entier. Elle
vit sur l’île de Whidbey, dans l’Etat de Washington, où elle a situé l’intrigue de
Saratoga Woods.

Une douce vengeance

Pocket
Traduit par Dominique Wattwiller
En Cornouailles, un week-end de fiançailles
est organisé, dans la propriété familiale de
l’aristocratique Thomas Lynley, par ailleurs
inspecteur à Scotland Yard. Un futur beaupère hostile, un frère drogué contribuent à
tendre l’ambiance de la fête. Mais le pire reste
à venir : on découvre le cadavre atrocement
mutilé d’un journaliste local. Lynley va devoir
collaborer avec ses collègues locaux. Au fil de
l’enquête se révèlent des pans de sa propre
histoire et des blessures intimes.

Enquête dans
le brouillard

 ocket
P
Traduit par Dominique Wattwiller
Une nouvelle enquête, à l’anglaise, qui installe un
duo (improbable) : Linley, aristocrate distingué, comte
d’Asherton, et le sergent Barbara Havers, d’origine
modeste, gourmande et toujours mal fagotée. Dans le
Yorkshire, on a retrouvé une jeune femme de dix-neuf ans
assise auprès du cadavre décapité de son père, qu’elle
s’accuse d’avoir tué. La vérité sera difficile à faire et chacun
en apprendra beaucoup sur lui-même, faisant “bouger les
lignes” entre les différents protagonistes.
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Ernest J, Gaines
Ernest J, Gaines est né le 15 janvier 1933 dans une plantation de Louisiane et gagne
dès neuf ans 50 cents par jour en ramassant des pommes de terre. À 15 ans, lorsqu’il
rejoint la Californie avec sa famille, il commence à lire avec passion puis décide
d’écrire pour témoigner de ce qu’est son monde. Il publie ses premières nouvelles
en 1956, suivies de plusieurs romans. En 1996, il a assuré pendant un semestre des
enseignements d’écriture créative à l’Université Rennes 2 Haute Bretagne.

Dites-leur que je suis un homme

Liana Levi
Traduit par Michelle Herpe-Voslinsky
Jefferson, jeune Noir illettré, a été entraîné dans un braquage de magasin par deux de ses amis. Accusé à tort
d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il est arrêté, condamné à mort. Son propre avocat le traite comme un animal.
Sa marraine supplie alors son instituteur noir, Grant Wiggins, de lui donner une éducation pour qu’il puisse mourir
dignement. Bouleversant.

Allen Ginsberg
Allen Ginsberg est né le 3 juin 1926 à Newark.
À l’Université de Columbia, il se lie avec William
Burroughs et Jack Kerouac. De leur amitié va
naître la légende de la beat generation. L’œuvre
de Ginsberg est marquée par les rythmes et
cadences du jazz et de la pop, sa foi bouddhiste
et hindouiste, son ascendance juive et son
homosexualité. En 1972, il reçoit le National
Book Award de poésie pour The Fall of America..
Il est décédé le 5 avril 1997.

Robert Goolrick
Robert Goolrick est né en Virginie. Il étudie à
Baltimore, puis vit en Europe plusieurs années.
Il a travaillé dans la publicité. Après avoir publié
un premier roman, il a rompu avec sa famille
s’est installé à New York. Il vit aujourd’hui dans
la campagne de Virginie.

Féroces

Howl

Bourgois
Traduit par Jean-Jacques lebel
et Robert Cordier
Long poème en prose, qui
dénonce l’aliénation des
esprits et le poids de la
société sur les individus, Howl
fut publié par Ferlinghetti. Le
livre fut l’objet d’un scandale à sa sortie, en raison de
son contenu explicite jugé obscène, et censuré. Allen
Ginsberg devient un symbole de la Beat Generation.

Arrive
un vagabond

Pocket (août 2013)
Traduit par Marie de Prémonville
Charlie Beale arrive un jour à
Brownsburg, en Virginie, muni
de couteaux, les poches pleines
d’argent, et demande à travailler
comme boucher. Dans ce sud
profond, où les préjugés raciaux sont tenaces et le poids des
prédicateurs écrasants, son regard croise celui de Sylvan
Glass. C’est la passion, mais la tragédie est en marche.

Pocket
Traduit par Marie de Prémonville
Une petite ville de Virginie dans les années 1950. Des soirées mondaines rythment la
vie de ses habitants. Des femmes charmantes et sophistiquées, des hommes pleins de
classe et habiles à faire des cocktails. C’est le cas des Goolrick, “beaux et brillants”.
Voici pour l’apparence, car à la maison, il en va bien autrement, et on est sidéré par
la férocité des membres de cette famille. Un premier roman superbe, ouvertement
autobiographique.
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Jim Grimsley
Jim Grimsley est né le 21 septembre
1955 en Caroline du Nord. Quatorze
de ses pièces de théâtre sont
produites entre 1983 et 1993.
L’œuvre de Jim Grimsley mêle
violence et noirceur, tendresse et
poésie mais, surtout, elle suscite
avec force l’émotion du lecteur.
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L’Enfant des eaux

Métailié
Traduit par Geneviève Leibrich
Toutes les nuits, Ellen, une femme qui a aujourd’hui 60 ans voit sa
mère lentement se noyer dans la rivière tandis qu’il pleut. Elle se
remémore ses souvenirs d’enfance : la faim, les déménagements, les
maisons de plus en plus misérables en Caroline du Nord et la violence
d’un père alcoolique. À travers ce rêve récurrent, Ellen comprend et
reconnaît le désespoir de sa mère, elle comprend aussi l’immense
tendresse qu’elle voue à ses propres enfants.

Kent Haruf
Kent Haruf est né le 24 février 1943 dans le Colorado. Après la publication
de son premier roman, en 1984, il connaît quasiment dix années de passage
à vide. Le succès arrive en 1999 avec Le chant des plaines, lauréat de
nombreux prix littéraires. Kent Haruf vit aujourd’hui avec sa famille à Salida,
dans le Colorado.

Colorado blues

Laffont
Traduit par Anouck Neuhoff
Lesté d’un magot qu’il a détourné de la caisse de la
coopérative agricole dont il avait la responsabilité,
Jack Burdette fuit son Colorado natal en
abandonnant ses deux enfants et sa femme,
Jessie, enceinte. C’est Jessie qui subira la colère
des habitants, malgré ses tentatives pour régler
les dettes de son mari. En dépit de sa grossesse
avancée, Jessie s’installe au pub du coin, durant 3 semaines, elle danse avec
les hommes, mais pas seulement. Jusqu’au drame. Huit ans plus tard, Jack,
qui a tout perdu, revient, bien décidé à regagner le cœur de sa femme…

Laffont
Traduit par Benjamin Legrand
À Holt, dans le Colorado, Tom
Guthrie enseignant, est contraint
d’élever seul ses jeunes fils,
Ike et Bobby, dont la mère,
dépressive se désintéresse.
Les enfants se lient d’amitié avec Mme Stearns,
une vieille femme plus seule encore qu’eux-mêmes.
Victoria Roubideaux, une adolescente de dix-sept ans,
découvre qu’elle est enceinte. Chassée par sa mère,
elle se réfugie chez Maggie Jones, professeur au lycée
où enseigne Guthrie. Harold et Raymond McPheron
s’occupent d’une ferme, célibataires timides et rustres,
ils sont inséparables. Ne pouvant s’occuper de Victoria,
Maggie confie l’adolescente aux deux vieux célibataires.
Cet étrange trio va peu à peu s’apprivoiser…

Tony Hillerman
Tony Hillerman est né le 27 mai 1925 en Oklahoma. Diplômé de journalisme de
l’université d’Oklahoma, il se rend, en 1945, sur le territoire de la grande réserve
“navajo”, une expérience qui inspire son premier roman, et les dix-sept qui vont
suivre, et qui mettent en scène ensemble ou séparément les flics de la police
tribale, Joe Leaphorn et Jim Chee. L’auteur est décédé le 26 octobre 2008, à
Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Là où dansent les morts

Le chant des
plaines

Rivages
Traduit par Daniel et Pierre Bondil
“Là où dansent les morts”, c’est le paradis, pour les indiens
zunis, qui vivent entourés de trois réserves navajos. Les
relations entre les navajos et les zunis ne sont pas fameuses,
mais lorsque leur jeune dieu du feu disparaît, probablement
assassiné, c’est le lieutenant Joe Leaphorn, un policier
navajo, qui est chargé de l’enquête. Il aura aussi à faire avec
les hippies et les anthropologues qui fréquentent l’endroit.

Le vent
sombre

Rivages
Traduit par Daniel
et Pierre Bondil
Enquêtant sur le
sabotage de moulins
sur les anciennes
terres navajos-hopi,
Jim Chee est sur
place lorsqu’un petit avion, sans doute celui
de passeurs de drogues, se crasche. Si on
ajoute à cela des disparitions, un cambriolage,
et la découverte d’un cadavre décomposé sur
Blanck Mesa, Jim Chee va devoir poursuivre son
enquête jusque dans un village interdit perché
sur une des mesas hopi. Il devra accepter
d’attendre que le vieux gardien du sanctuaire lui
livre des informations au rythme qui est le sien.
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Eddy L. Harris
Eddy L. Harris est né le 26 janvier 1956 à Indianapolis. À 30 ans, il décide de
descendre le Mississippi en canoë et fait du récit de cette expérience la matière
de son premier livre, À Mississippi solo, publié en 1988. Il voyage au cœur
de l’Afrique et publie Native stranger en 1992. Il traverse ensuite le Sud des
États-Unis en moto, voyage duquel naîtra Southern Haunted Dream en 1993.
Eddy L. Harris vit aujourd’hui en France, en Poitou-Charentes, tout en voyageant
régulièrement à travers les États-Unis.

Harlem

Liana Levi
Traduit par Christine Denizon
Un seul territoire appartient totalement aux Noirs
américains : Harlem. Pour le meilleur, mais souvent
pour le pire. Pourtant on ne peut s’empêcher de
retourner y vivre, car ce quartier New Yorkais qui
s’effrite aussi bien physiquement que moralement
reste un quartier magique qui reflète l’identité d’un
peuple en mal de reconnaissance. Il est plus qu’un
quartier : une inoubliable mère-patrie à laquelle on
reste indéfectiblement fidèle

Colin Harrison
Colin Harrison est né à Philadelphie le
1er Janvier 1960. Diplômé d’anglais du
Haverford college, il a été rédacteur au
Harpers’s Magazine, éditeur chez Scribner
en 2000 et publie son premier roman,
en 1990. Tous ses romans explorent les
dessous de la ville, New York, dans une
atmosphère de violence et de suspense.

Peter Heller
Écrivain des grands espaces, Peter Heller
collabore régulièrement à des magazines
comme NPR, Outside Magazine et Men’s
Journal. Auteur de quatre livres sur la nature,
l’environnement, le voyage, l’aventure, il a été
couronné par de nombreux prix. Comme un
auteur du Montana qui se respecte, il a été
plongeur, maçon, bûcheron, pêcheur en mer,
moniteur de kayak, guide de rivière et livreur
de pizzas.
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Jupiter et moi

Liana Levi
Traduit par Alexandre Gouzou
Jupiter est le surnom que donnent ses fils à ce père
tyrannique et terrifiant. Mais on ne peut qu’aimer
ce Grand Sam rigolard et fantasque. Qui est ce
vieil homme noir ? Quelles terreurs cache-t-il ? En
démêlant le vrai du faux, son fils va tenter de découvrir
qui est vraiment son père. C’est l’histoire des Noirs
américains qui transparaît en filigrane dans ce récit.

Havana Room

10/18
Traduit par Christelle Bonis
Bill Wyeth, riche et talentueux avocat
New Yorkais, voit son monde s’écrouler
après la mort accidentelle d’un ami de
son fils, dont il est jugé responsable.
Désormais seul, il erre dans les rues
et finit dans un grill-room qu’il se met
à fréquenter régulièrement. Un jour, la
patronne lui propose une invitation qui
va le mêler à une affaire étrange.

La constellation du chien

Actes-Sud
Traduit par Céline Leroy
Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de
Toute Chose, l’art de survivre est devenu un sport extrême.
Soumis aux circonstances hostiles, Hig, doux rêveur
tendance chasse, pêche et poésie chinoise, fait équipe avec
Bangley, vieux cow-boy chatouilleux de la gâchette. Bangley
défend la baraque comme un camp retranché. Hig “sécurise
le périmètre”, à coups de méthodiques vols de surveillance
à bord de “la Bête”, un petit Cessna 182 de 1956 toujours opérationnel. Ils ont fini
par constituer un vieux couple tout en virilité bourrue et interdépendance pudique.

Littérature contemporaine
Siri Hustvedt
Siri Hustvedt est née le 19 février 1955 à
Northfield, dans le Minnesota. Son premier
roman, les yeux bandés, est édité en
1992, et son troisième roman, Tout ce que
j’aimais, connaît un succès international.
Elle et son mari, l’écrivain Paul Auster,
vivent aujourd’hui à Brooklyn et ils ont
une fille.
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Un été
sans les hommes

Babel
Traduit par Christine Leboeuf
Mia, 50 ans, mise “sur pause” par son mari,
trouve, le temps d’un été, auprès de femmes
de tous âges, la sérénité. D’une grande
limpidité, teinté de poésie et de philosophie,
ce livre est absolument délicieux.

John Irving
John Irving, est né le 2 mars 1942 à Exeter, dans le New Hampshire. Sa mère, refusant de dévoiler l’identité de
son père, se marie plus tard avec Colin F. Irving. John Winslow devient John Irving. Cette histoire personnelle se
retrouve dans plusieurs de ses romans sous une forme ou une autre. Sa vocation d’écrivain nait lors d’ateliers de
création littéraire à l’université. Il publie à 26 ans son premier roman Liberté pour les ours !, mais c’est Le monde
selon Garp qui lui vaudra un succès international. Il partage aujourd’hui son temps entre ses résidences dans le
Vermont, à Toronto et à New York.

Une prière
pour Owen

Le monde selon Garp

Points
Traduit par Maurice Rambaud
Ce roman plein de fantaisie et d’humour,
le plus célèbre de l’auteur, obtint le
National Book award en 1978. Défile
sous nos yeux toute la vie de l’écrivain
T.S.Garp, à partir de sa conception, dans
des circonstances aussi rocambolesques
que la suite de sa vie. Elevé par sa mère
célibataire qui deviendra une icône du
féminisme, il va découvrir la lutte, le sexe, les doutes, la peur,
l’amour, le monde.

À moi seul bien
des personnages

John Irving
Traduit par Josée Kamoun et Olivier Grenot
Adolescent, Bill est troublé par son
attirance pour son beau-père, ses
camarades de classe, et pour des
femmes adultes aux petits seins
Plus tard, il assumera ses amours
particulières, pour les hommes, les
femmes et ceux ou celles qu’on appelle transgenres. Histoires
de désir, de la dissimulation et des affres d’une identité sexuelle
différente. Le narrateur veut trouver un sens à sa vie et ne cache
rien de ses frasques, de ses doutes ni de ses engagements pour la
tolérance et la liberté de toutes les altérités.

Points
Traduit par Michel Lebrun
Du Canada où il vit désormais, John
se remémore avec nostalgie son
enfance dans une petite ville du
New-Hampshire, et en particulier
l’amitié absolue qui le liait à Owen.
C’est pourtant ce frêle garçon qui
involontairement va causer la mort de la mère de John, d’une
balle de base-ball perdue. À onze ans, il se proclame instrument
de Dieu, et c’est pour lui que John se met à croire en Dieu.
Viendront ensuite les premiers émois, la quête du père, avec
en toile de fond les années Kennedy et la guerre du Vietnam qui
s’annonce. Un roman où la loufoquerie le dispute au tragique.

L’œuvre de Dieu
la part du diable

John Irving
Traduit par Josée Kamoun
Dans les années 1920, le docteur
Wilbur Larch, est obstétricien à
Saint Cloud’s, dans le Maine, aux
États-Unis. C’est dans un orphelinat
qu’il exerce une double mission :
mettre au monde des enfants non
désirés, et futurs orphelins (l’œuvre
de Dieu) et pratiquer illégalement des avortements (la part du
Diable). Entre lui et Homer un orphelin réfractaire à l’adoption,
vont peu à peu se tisser des liens père fils…
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Jim Harrison
James Harrison est né le 11 décembre 1937 à Grayling, dans le Nord du Michigan. À 16 ans, il décide de devenir
écrivain. Il quitte alors le Michigan pour Boston et New York. En 1960, il obtient une licence de lettres. Il publie
ses premiers romans et des recueils de poèmes tout en faisant des piges dans des journaux et des scénarios
pour élever ses deux filles. De retour dans le Michigan avec sa famille, en 1967, Jim Harrison connaît avec
Légendes d’automne, son premier grand succès littéraire. Aujourd’hui, il partage son temps entre le Michigan,
l’Arizona et le Montana.

Une odyssée
américaine

J’ai lu
Traduit par Brice Matthieussent
Plaqué par sa femme, Cliff, 62 ans,
prend la route et “décide d’emporter
le puzzle des États-Unis et d’en
lancer une pièce par la fenêtre de son
break chaque fois qu’il franchira la
frontière d’un nouvel état”. Harrison
nous embarque dans une sorte de
road movie truculent, impertinent,
mélancolique mais réjouissant.

Un bon jour
pour mourir

10/18
Traduit par Sara Oudin
Une folle équipée à travers l’Amérique
des années 60 sur fond de “ Sex, drug
and rock’n roll “.Trois personnages,
le narrateur, Tim, rencontré dans un
bar, et Sylvia la petite amie de ce
dernier prennent la route pour s’en
aller faire sauter un barrage du côté
du Grand Canyon du Colorado…

Laura Jacobs
Titulaire d’une licence en littérature
anglaise, Laura Jacobs a été critique
de mode, de danse, rédactrice en chef
de Stagebill et journaliste au Vanity Fair
depuis 1995. Son premier roman est
publié en 2002. Elle est mariée à l’écrivain
James Wolcott et vit dans l’Upper West
Side de New York.
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Légendes
d’automne

10-18
Traduit par Serge Lentz
Trois histoires où il est question de
passion et de vengeances. Dans
la première, un pilote de guerre
tombe fou amoureux de la femme
de son ami, lequel va concocter une
terrible vengeance. Dans la seconde,
Nordstrom du Wisconsin va épouser
une étudiante qui lui plaisait, avant de divorcer. La troisième
donne le titre au recueil. Elle décrit la destinée tragique des trois
frères Ludlow à l’époque de la première guerre mondiale (elle a
fait l’objet d’une adaptation au cinéma).

Les jeux de la nuit

J’ai lu
Traduit par Brice Matthieussent
Trois longues nouvelles. Trois
personnages très différents mais qui
partagent une relation très forte à
leur environnement naturel. Comme
souvent chez Big Jim, nature,
sexe et solitude seront au rendezvous avec en plus une profonde
humanité. “Des vies américaines
hors du commun” à découvrir absolument !

New -Yorkaises

Laura Jacobs
Traduit par Virginie Buhl
Iris Biddle, jeune femme de 40 ans a quitté Chicago après son
divorce et s’est installée à New York où elle fabrique des abatjour pour clientèle huppée. Iris a transformé un passe-temps
en affaire qui marche bien : elle est devenue la coqueluche
de Manhattan. Lana Burton, quant à elle est une journaliste
trentenaire déterminée à se faire une place dans le milieu
très aristocratique de la critique de ballet. Ce portrait de deux
femmes est le prétexte à une balade au cœur de New York, véritable personnage principal
du roman, dont les héroïnes nous transmettent une palpitation singulière.

Littérature contemporaine
Laura Kasischke
Laura Kasischke est née en 1961 à
Lake Charles, en Louisiane. Poète
et romancière, son premier roman,
Suspicious River, fut publié en
1997 et adapté au cinéma. Elle vit
aujourd’hui à Chelsea, au Michigan,
avec son mari et son fils.

Livre de poche
Traduit par Eric Chédaille
Shelly qui travaille à l’Université du Midwest
a été témoin de l’accident de deux étudiants,
Craig s’en sort mais pas Nicole. Sa relation
des faits diffère de ce qui en a été dit.
Perry, colocataire de Craig et originaire du
même village que l’étudiante tuée tente
de comprendre auprès de Mira Polson,
professeur en anthropologie, ce qui s’est passé car Nicole semble être
toujours vivante contre toute apparence.

Rona Jaffe
Traduit par Jean Rosenthal
New York, 1952. Cinq jeunes femmes nouvellement diplômées
travaillent aux éditions Fabian. Elles occupent des postes
subalternes dans cette vaste entreprise et luttent pour se faire
une place dans un monde d’hommes dirigé par des hommes.
Chacune cherche à faire un beau mariage. Mais en attendant,
elles profitent de New York et de ses distractions. Harcèlement
sexuel au travail, amour, sexualité encore taboue à l’époque, et
mariages sont la toile de fond de ce roman.

Rona Jaffe est née à New York le 12 juin
1931 et a grandi dans une famille aisée de
l’Upper East Side. Son premier livre sort
en 1958, elle a publié seize autres romans
jusqu’en 2003, ainsi que des pièces pour
le magazine Cosmopolitan. Rona Jaffe
est décédée d’un cancer le 30 décembre
2005, à Londres.

Hillary Jordan

Mississipi

Hillary Jordan a grandi au Texas
et dans l’Oklahoma. Diplômée
de l’Université de Columbia, elle
signe en 2008 son premier roman,
publié en France en 2010. Quand
elle n’écrit pas, elle donne des
conférences dans les collèges,
les festivals littéraires et les
bibliothèques. Elle vit aujourd’hui à
New York.

Ken Kesey est né le 17 septembre 1935. Alors
qu’il est étudiant à l’université Stanford, il se
porte volontaire pour des expérimentations de
drogues dites psycho mimétiques (dont le LSD).
Il s’inspirera de cette expérience pour écrire Vol
au dessus d’un nid de coucou. À coté de son
activité d’écrivain, il est l’un des inspirateurs
du mouvement psychédélique des années 1960.
Après une fuite au Mexique et un passage en
prison pour possession de marijuana, il s’installe
à Springfield avec sa femme et ses enfants et se
remet à écrire. Il est décédé le 10 novembre 2001.

Les Revenants

Rien n’est trop beau

Rona Jaffe

Ken Kesey

des États-Unis

10/18
Traduit par Michèle Albaret-Maatsch
Dans le Vieux Sud sauvage des années 40,
Laura McAllan et son mari Henry luttent pour
élever leurs enfants, sous le regard hostile du
père d’Henry, membre du Ku Klux Klan. Deux
soldats qui rentrent du front vont déclencher les
passions : Jamie, le jeune frère d’Henry beau et
sensible au contraire de son aîné taciturne et
renfermé – et Ronsel Jackson, le fils des métayers, descendant d’esclaves
à qui le Sud va se charger de rappeler qu’il n’est qu’un nègre…

Vol au-dessus
d’un nid de coucou

Stock
Traduit par Michel Deutsch
McMurphy a choisi l’asile pour échapper à la prison.
Les patients sont sous le joug de l’infirmière en chef
Miss Ratched, qui les réduit à une existence quasivégétative. Rebelle à ses injustices, ses méchancetés,
McMurphy conteste son autorité et adoucit la vie des
autres aliénés. Un des patients, Bromdem, un indien,
se fait passer pour sourd-muet ; il observe et raconte l’arrivée et la destinée de
l’irlandais. La Chef va tout faire pour le réduire au silence.
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Craig Johnson
Craig Johnson est né le 16 janvier 1961 à Huntington, dans l’ouest de la Virginie. Avant d’être écrivain, il a
exercé différents métiers, tels que policier à New York, professeur d’université ou encore cow-boy. Toutes ces
expériences professionnelles lui ont servi d’inspiration pour écrire ses livres et donner une crédibilité à ses
personnages. Il vit aujourd’hui avec sa femme dans son ranch du Wyoming.

Little Bird

Totem
Traduit par Sophie Aslanidès
Absaroka, dans le Wyoming, de vastes
espaces où l’on a installé des réserves
indiennes. On découvre le cadavre du
jeune Cody Pritchard, tué d’une balle
provenant d’une arme sacrée datant de
l’époque des guerres indiennes. C’est
le shérif Walt Longmire qui va devoir
mener l’enquête parmi les indiens, peu enclins à collaborer avec la
police. La même arme fera d’autres victimes… et les esprits des
morts cheyennes vont se mettre de la partie pour aider les vivants.

4 questions

Gallmeister
Traduit par Sophie Aslanidès
De prime abord, l’affaire est simple :
Wade Barsad a enfermé les chevaux de
sa femme Mary dans la grange avant d’y
mettre le feu. Dans sa colère, Marie lui
a tiré six balles dans la tête. Mais Walt
Longmire ne croit pas à cette version et
il va rapidement se rendre compte que
Wade avait un passé trouble et une belle
collection d’ennemis dans la région…

à Craig Johnson

Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur les deux personnages que
l’on peut considérer comme principaux : le shérif Walt Longmire
et son ami indien, Henry Standing
Bear.
Je me représente Walt comme quelqu’un dans
l’excès. Trop de poids, trop vieux, trop déprimé…
Ce n’est pas le héros habituel. Je le trouve
marrant et perspicace. C’est juste un brave
homme. J’apprécie mon temps à écrire sur lui.
Et donc, en seconde position, son meilleur ami
depuis le primaire, c’est Henry Standing Bear.
Ils ont grandi ensemble, l’un dans la réserve
indienne, l’autre non. Henry est un peu le shérif
de la réserve, non officiel en quelque sorte.

Vous êtes-vous inspiré partiellement de vous pour imaginer
Longmire ? Dans une interview
vous avez dit qu’un des personnages des trois mousquetaires
d’Alexandre Dumas, Athos, vous
avait aidé à créer votre héros.
C’est vrai ! Ma mère est d’origine française, nous
étions tenus de lire la littérature française. Mes
deux livres préférés, enfant, étaient Les trois
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Dark Horse

mousquetaires et les Misérables. Ils arrivaient
à décrire une grande histoire mais en restant
à l’échelle humaine. Il y a sans doute un peu
de moi. Mais pas autant que j’aimerais ! Ma
femme le dit très bien : Walt Longmire est ce
que je voudrais être dans dix ans mais j’ai déjà
énormément de retard !

Pour cette nouvelle intrigue The
Dark Horse,vous ajoutez un élément original : Longmire agit sous
couverture, hors de sa juridiction.
Pourquoi décide-t-il de s’impliquer
dans cette affaire, est-ce parce que
les violences et injustices envers
les femmes le révoltent depuis toujours ?
Tout à fait ! Tout crime contre les femmes va
vraiment lui poser problème. Sa femme est
morte il y a cinq ans, il est très proche de sa fille.
Tout problème avec les femmes va beaucoup
l’affecter. En fait, le shérif du comté voisin détient
cette femme accusée d’avoir tué son mari. Mais
lui ne pense pas qu’elle l’a fait. Et il y va, et
c’est sa première opération sous couverture et
à la page 5 ou 6 il dit : “J’aurais dû prévoir les
difficultés d’une couverture dans un village de

40 habitants”. Dans une si petite ville, difficile de
passer inaperçu. C’est assez intéressant parce
que Walt n’a pas accès aux mêmes ressources
que dans son comté. Dans ce livre, il est souvent
seul, ça en fait un livre différent : un roman noir
des hautes plaines.

L’accueil chaleureux que le public
français a réservé à vos livres vous
a-t-il surpris ?
Ça m’a vraiment surpris ! C’est merveilleux
parce que le livre a d’abord été traduit en
français, avant d’être traduit en d’autres langues.
Mais ça a une valeur toute particulière pour moi,
parce que les Français ont vraiment accueilli ce
livre sur un shérif ! Dans le Wyoming ! ! C’est
vraiment fabuleux, et à voir les réactions, je
peux voir qu’ils sont réceptifs. Parfois, on me
demande : comment sais-tu que la traduction
est bonne ? Et moi de répondre : je l’ai su quand
j’ai lu les critiques à la sortie qui parlaient de
l’humour dans les livres. Et je me suis dit : si
vous avez l’humour, vous avez le reste !
Propos recueillis par par Annaïk Kerneuzet
(Dialogues Brest)

Littérature contemporaine
Dorothy Johnson
Dorothy Marie Johnson est née le 19 décembre
1905 à McGregor, dans l’Iowa. Encore étudiante,
elle commence à écrire en tant que pigiste pour le
journal The Daily Inter Lake. Dans les années 1930,
lorsqu’elle vend son premier article de magazine.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle travaille
pour le Service Air Warden. De 1956 à 1960, elle
enseigne la création littéraire à l’Université du
Montana dont elle est également diplômée. Dorothy
Johnson est décédée le 11 novembre 1984 dans
le Montana.

des États-Unis

Contrée indienne

Gallmeister
Traduit par Liliane Sztajn
11 nouvelles (2 restaient inédites en français)
On retrouve parmi elles L’Homme qui tua Liberty
Valance et Un homme nommé Cheval qui inspirèrent
deux grands westerns. Pionniers, Indiens et cowboys sont confrontés à la dure loi de l’Ouest. Dotés
d’un incroyable instinct de survie, ces hommes, ces
femmes résistent à la destruction de leurs foyers,
de leurs croyances et de leurs rêves…

Douglas Kennedy
Douglas Kennedy est né le 1er janvier 1955 à Manhattan. Après ses études dans le Maine puis un an passé au Trinity
College de Dublin, il revient à New York et devient régisseur dans des théâtres de Broadway. En 1977, de retour à
Dublin, il travaille au National Theatre of Ireland en et commence à écrire. Il devient ensuite journaliste free-lance,
notamment pour l’Irish Times. En 1988, il s’installe à Londres et sort son premier livre, un récit de voyage en Egypte.
C’est en 1994 que sort son premier roman, Cul-de-sac. (Réédité ensuite dans une nouvelle traduction sous le titre
Piège nuptial). Depuis, le succès ne s’est jamais démenti. Il vit entre Londres, Paris, Berlin et Wiscasset, dans le
Maine.

La poursuite du Bonheur

Pocket
Traduit par Bernard Cohen
Lors de l’enterrement de sa mère, à New York, Kate Malone
est abordée par une femme âgée, qui a des révélations à
lui faire. Cette femme, Sara, lui révèlera que jake Malone, le
père de Kate, a été le grand amour de sa vie. C’était en plein
Maccarthysme, et les jeunes gens évoluaient dans le milieu de
l’art et des médias…Le roman navigue entre les deux époques
et dresse un portrait sans concessions de L’Amérique des
années 50 et d’aujourd’hui.

Piège nuptial
L’homme qui voulait
vivre sa vie

Pocket
Traduit par Bernard Cohen
Avocat dans un cabinet de Wall Street, marié, deux enfants,
Ben Bradford semble avoir réussi dans la vie. Pourtant, son
rêve était ailleurs. Alors quand il découvre l’infidélité de sa
femme, un accès de folie va faire basculer son existence
bien réglée. Endossant une autre identité, il prend un
nouveau départ.

Pocket
Traduit par Bernard Cohen
Après avoir écrasé un kangourou, Nick
se retrouve pris au piège du mariage
dans une famille de l’outback australien,
des fous furieux vivant du massacre
des kangourous – et de la crédulité des
gendres –. Il faudra à Nick beaucoup
de courage, de chance, et de sens de
la séduction pour s’enfuir, alors que la
communauté a l’œil sur lui. Premier roman
de Douglas Kennedy, à mourir d’angoisse,
et de rire.
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La Beat Generation
L’après guerre voit naître, notamment dans les universités américaines, une période de contestation de l’ordre établi, avec des
aspirations culturelles et politiques affirmées. Ces artistes vont former ce qu’on a appelé la Beat Generation.
“Beat” est un mot qu’utilisent les noirs du sud de l’Amérique pour signifier l’écrasement, l’état de celui qui est au bout du rouleau,
mais c’est aussi le rythme, la pulsation, le battement de cœur. Kerouac, qui était francophone, s’expliquait d’ailleurs sur ce terme
en le liant au mot français “béat”, otant au mot toute connotation péjorative.
Ginsberg et Kerouac se sont rencontrés dans les années 1940 à New York. Lucien Carr leur présente Burroughs. Ils seront rejoints
par Gregory Corso, Gary Snyder, et des artistes de la scène musicale de San Francisco. Les écrivains de la Beat Generation trouvent
leurs références dans Whitman, Thoreau, mais aussi Jean Genet et Céline. Ils se construisent en réaction aux valeurs américaines
couramment défendues, sont profondément opposés à la bombe nucléaire, et prônent un mode de vie proche de la nature et libre
de contraintes, éloigné de toutes les conventions. Cette liberté s’exprime aussi dans la libération sexuelle et dans la consommation
de drogues - pour un usage “métaphysique” - et d’alcool.
Qu’il s’agisse de poésie ou de prose, la littérature Beat, très libre, souvent destructurée dans sa forme, a vocation à être déclamée
à voix haute.
Lorsque le poète Lawrence Ferlinghetti ouvre à San Francisco la librairie City Lights, qui éditera Howl, de Ginsberg, la boutique
devient un haut-lieu de la culture Beat.

Jack Kerouac
Jack Kerouac est né Jean-Louis Le Bris de Kerouac, le 12 mars 1922 à Lowell, dans le Massachusetts, de
parents québécois originaires de Bretagne. Sa langue maternelle est donc le français (ou plutôt le Joual, que l’on
parle à la maison). Fils d’imprimeur, il passe des heures à taper à la machine. À onze ans il écrit un petit roman
puis produit des bandes dessinées humoristiques. Alors qu’une carrière sportive s’ouvre à lui, il ambitionne
d’écrire. Après un bref passage à l’université et de multiples voyages à travers les
États-Unis, il écrit son premier livre Avant la route. Considéré aujourd’hui comme
l’un des auteurs américains les plus importants du XXe siècle, il est décédé le 21
octobre 1969, à l’hôpital Saint Anthony de St. Petersburg en Floride, à l’âge de 47
ans, d’une hémorragie digestive.

Les clochards
célestes
Folio
Traduit par Marc Saporta

Sur la route

Les anges
vagabonds

Folio
Traduit par Michel Deutsch
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Folio
Traduit par Josée Kemoun
S’il est un roman mythique, c’est bien ce texte de Kerouac,
manifeste de la Beat Generation, qui aurait été écrit en 3
semaines en 1951. Le récit, très autobiographique raconte
le périple de Sal Paradise (l’auteur) en compagnie de Neal
Cassady, séducteur, exalté, prêt à tous les excès – sexe,
alcool, droques –, et à toutes les expériences, d’est en
ouest et du nord au sud des États-Unis. Allen Ginsberg,
William Burroughs et quelques autres apparaissent eux
aussi au détour du parcours.

Littérature contemporaine
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Iain Levison
Iain Levison est né en 1963 à Aberdeen, en Écosse, dans un milieu
très modeste et vit aux États-Unis depuis l’âge de 8 ans. À la fin de
sa licence de lettres, il a exercé des dizaines de petits métiers qu’il
raconte dans son premier roman, Un petit boulot, publié en 2003. En
2012, il a passé plusieurs mois en Chine où il a enseigné l’anglais à
des enfants. Il vit actuellement à Philadelphie.

Un petit boulot

Liana Levi
Traduit par Fanchita Gonzalez Batlle
Jake Skowran, vit dans une petite ville américaine
sinistrée depuis la fermeture de la seule usine,
délocalisée au Mexique. Il est au chômage et sa
petite amie l’a quitté. C’est alors qu’il est approché
par Ken Gardocki qui lui propose de l’engager pour
qu’il tue sa femme. Il accepte le travail, s’y met
avec application et même avec passion… car le
métier lui plaît !

2 questions

Les
tribulations
d’un précaire

Liana Levi
Traduit par Fanchita Gonzalez Batlle
Licence de lettres en poche, Iain se lance dans la
recherche d’emploi. Très vite, il va comprendre qu’il faut
renoncer à trouver un job avec un lien – même ténu –
avec sa formation. Avec beaucoup d’autodérision et un
sens aigu de l’observation, il nous raconte la succession
de postes qu’il a acceptés pour pouvoir continuer à
manger et à se loger : déménageur, livreur de fuel,
poissonnier, pêcheur en Alaska, etc.

à Iain Levison

Qui sont pour vous les écrivains
américains les plus remarquables ?
Mes romanciers américains préférés sont Kurt
Vonnegut et Charles Bukowski. Bukowski parce
qu’il a porté à l’excellence le talent de montrer
dans quelles difficultés économiques tant de
gens se débattent, et Vonnegut pour son sens de
l’humour et son économie de mots. C’est difficile
de réussir à écrire un bon livre, court. Vonnegut,
lui, y est parvenu plusieurs fois.

Vous étiez en Chine pendant
plusieurs mois, vous voyagez
beaucoup. En quoi ces voyages
modifient-ils votre regard sur les
États-Unis ?
Voyager est essentiel pour comprendre son
pays. Vous pensez que les choses sont normales,
universelles, mais il est évident qu’elles ne
sont que le produit de votre propre culture. Par

Stephen McCauley
Stephen McCauley est né le 26 juin 1955. Après ses études
il a exercé différents métiers et a travaillé dans des stands
de glaces, des hôtels, des jardins d’enfants, une agence de
voyage... Ces expériences très diversifiées l’ont plus tard
beaucoup inspiré pour ses romans. C’est dans les années 1980,
après son installation à Brooklyn, qu’il entreprend l’écriture de
son premier roman.. Il vit actuellement à Cambridge, dans le
Massachusetts, où il enseigne l’écriture.

exemple, je viens juste de rentrer aux États-Unis,
et toutes les étiquettes de bagages coûtaient 5
dollars. Ces étiquettes de bagages sont gratuites
partout ailleurs dans le monde. Il me semble
que ce détail est tout à fait révélateur de ce
que sont les USA, qui ont besoin de voir en tout
une occasion de faire du business et de faire
payer les gens dès que c’est possible. Vous ne
remarquez pas ce genre de petits détails si vous
ne voyagez pas.

La vérité ou presque

10/18
Traduit par Marie-Caroline Aubert
Jane Cody, productrice de télévision, la
quarantaine, voit son émission vedette
s’essouffler comme son mariage.
Desmond Sullivan, biographe d’artistes
méconnus, n’arrive pas à terminer son
livre. Laissant à New York son amant
Russell, il part enseigner à Boston où il
fait la connaissance de Jane. De cette
rencontre naitra un projet de série télévisée, et une complicité
alimentée par des interrogations sur leurs couples respectifs.
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Stephen King
Stephen King est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. Lecteur assidu des bandes dessinées
publiée par EC Comics étant jeune, il auto publie ses premières nouvelles en 1962 à l’aide d’une machine à
ronéotyper. Carrie, publié en 1974, marquera le début de la célébrité pour Stephen King qui confirmera son talent
avec ses romans suivants. Il publie également sous le nom de Richard Bachman. Lui et sa femme, avec qui il a
eu trois enfants, partagent leur temps entre Bangor et Lovell dans le Maine, et Sarasota en Floride.

Le cycle
de la Tour sombre

J’ai Lu
Traduit par Marie de Prémonville
Qualifié de “Jupiter du système solaire de son
imaginaire”, ce cycle constitué de huit romans
prend sa source dans la fascination qu’a
éprouvé Stephen King quand il a découvert le
Seigneur des Anneaux et Le Bon, la brute et le
truand. Imaginez donc un Clint Eastwood aux
prises avec un sorcier maléfique, luttant pour le contrôle d’une tour qui
serait le point central de l’univers et vous vous ferez une bonne idée des
prémices de cette extraordinaire série.

La peau sur les os

Ça

(Sous le pseudonyme de Bachman)
Le livre de poche
Traduit par François Lasquin
Tout sourit à Billy Halleck. Marié à une femme aimante, père
d’une ravissante lycéenne, il a un bon boulot, seulement
quelques kilos en trop et de petits tracas qui sont le lot
commun des habitants du Connecticut. Une vie assez
simple en somme, qui se met à dérailler quand il tue une
gitane dans un bête accident de voiture. Dès lors frappé par
le mauvais œil, Billy perdra du poids jusqu’à ce qu’il meure, à moins qu’il ne parvienne
à lever le maléfice…Ce premier roman que Stephen King signa de son désormais
célèbre pseudonyme, fait partie de ceux que l’on ne peut pas lâcher, stressante
course contre la montre (où le pèse-personne) dont on ne sort pas indemne.

Jon Krakauer
Jon Krakauer est né le 12 avril 1954 à Brooklyn.
Initié à l’alpinisme à l’âge de 8 ans par son père,
il mène une vie d’aventurier et multipliera les
expéditions, en Alaska et sur le mont Everest
notamment. Ces différences expériences l’inspirent
pour écrire certains de ses récits, dont Tragédie
à l’Everest, qui marque le début de sa notoriété.
Diplômé en études environnementales en 1976,
il vit aujourd’hui avec sa femme à Boulder, dans
le Colorado.
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Livre de poche
Traduit par William Olivier Desmond
Il y a vingt-sept ans, à Derry, Ben, Richie, et
toute cette petite bande d’enfants, ceux qui
s’étaient baptisé “Club des ratés” ont été
confronté à l’horreur absolue. “Ça”, le monstre
tapi dans les égouts et capable de déchiqueter
vif un garçon de six ans. Aujourd’hui, l’appel de
l’un d’eux les a de nouveau réunis sur les lieux
de leur enfance…. “Ça”est revenu. Un festival
d’horreur.

Into the wild

10/18
Traduit par Christian Molinier
En 1982, on retrouve dans un bus abandonné au pied
du mont McKinley, en Alaska, le cadavre d’un jeune
homme. Le long périple de Chris Mc Candless s’est
achevé là. Diplôme en poche, il avait tout quitté après
avoir offert ses économies à une œuvre humanitaire,
pour aller vivre en communion avec la nature sauvage,
de l’Arizona au Mexique en passant par le Dakota, le
Colorado. Mais on ne s’improvise pas trappeur…

Littérature contemporaine
Nicole
Krauss
Nicole Krauss est née le 18
août 1974 à Manhattan. Elle est
diplômée de Stanford puis de
l’Institut Courtauld de Londres.
Elle a commencé à écrire à
l’adolescence, principalement
de la poésie, jusqu’à son
premier roman Man Walks into
a room, publié en 2002. Son
roman l’Histoire de l’amour,
publié en 2005, sera un bestseller international.

des États-Unis

L’histoire de l’amour

Folio
Traduit par Bernard Hoepfner
À New York, Léo Gursky, un vieil homme d’origine
polonaise veut retrouver Alma, son amour de
jeunesse. Il va se découvrir un fils qu’il n’a pas
connu et dont il suivra le parcours. Une autre
Alma, âgée de quatorze ans, a perdu son père et
vit avec sa mère, dépressive et son jeune frère
Bird devenu mystique. Alma doit son prénom à
l’héroïne de l’histoire de l’amour, un livre que son père avait offert à sa mère et
qu’elle essaie de traduire. Enfin, au Chili Zvi Litvinoff un exilé polonais dans les
années 1940 écrit un livre… entre ces personnages, l’Histoire de l’amour va
reconstituer le puzzle. Un livre original dans sa forme et bouleversant.

Barbara Kingsolver
Barbara Kingsolver est née le 8 avril 1955 dans le Maryland. Après avoir suivi des études
en écologie et biologie à l’université d’Arizona, elle y devient écrivain scientifique. Souffrant
d’insomnie, elle se met à écrire L’arbre aux haricots et commence ainsi sa carrière de
romancière. Dans ses textes elle traite avec un certain humour de la défense de la nature,
des réfugiés, du sens de l’indépendance ou de la sensualité qui s’affirme à chaque époque
de la vie. Elle partage aujourd’hui sa vie entre sa ferme des Appalaches et l’Arizona.

L’Arbre
aux haricots

Rivages poche
Traduit par Martine Bequié
Taylor Greer ne veut pas moisir dans le comté de Pittman dans
le Kentucky et part au volant de sa coccinelle. Dans le désert
de l’Oklahoma, elle s’arrête et retrouve dans sa voiture un bébé
déposé là par une indienne. Elle la prénomme Turtle et poursuit
sa route jusqu’à Tucson. Elle y rencontre Lou Ann et son enfant
Dwayne Ray, Esperanza et Estevan, réfugiés du Guatemala,
Mattie qui défend les réfugiés politiques… Et décide de s’installer là avec Turtle.

Les
cochons
au
paradis

Rivages
Traduit par
Martine Bequié
Turtle Greer,
six ans, est
témoin d’un
accident insolite près d’un barrage. Grâce
à elle et sa mère, un homme sera sauvé.
La petite devient une vedette de télé.
Cette soudaine célébrité va obliger Turtle
et sa mère, Taylor, à fuir jusqu’à Las
Vegas. Passé et futur s’entrecroisent pour
la petite fille cherokee adoptée. Plusieurs
personnes aideront à trouver la clef du
mystère de sa naissance.

Jhumpa Lahiri
Jhumpa Lahiri est née Nilanjana Sudeshna Lahiri, le 11 juillet 1967 à Londres. Fille de parents Bengalis,
elle arrive aux États-Unis à deux ans. Elle est diplômée de la Boston University où elle a suivi des études de
littérature anglaise et de littérature comparée. Son premier recueil de nouvelles, L’interprète des maladies
reçoit le prix Pulitzer en 2000 et sera traduit en vingt-neuf langues. Elle vit aujourd’hui à Brooklyn avec son
mari et leurs deux enfants.

Un nom pour un autre

Laffont
Traduit par Bernard Cohen
Lorsque naît leur fils, Ashoke et Ashima attendent que sa grand-mère, comme c’est la coutume en Inde, lui donne un
prénom. Mais le courrier tarde à arriver dans le Massachussetts, et en attendant, Ashoke choisit d’appeler son fils Gogol
(qu’il lisait lorsqu’il a échappé par miracle à la mort lors d’un accident). Même s’il a fini par recevoir son prénom bengali,
Nikhil, le garçon ne veut pas l’utiliser. C’est pourtant en le retrouvant qu’il aura réussi son intégration américaine. Une
évocation sensible du déracinement et des conflits intimes liés à la double culture.
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Joe Lansdale
Joe Richard Harold Lansdale est né le 28 octobre 1951 à Gladewater, au Texas. Grand lecteur, il commence à écrire des petits articles
pour les journaux locaux à l’âge de 9 ans. Il s’intéresse aussi à la BD et à la littérature Pulp. Il publie sa première histoire à 21 ans, puis
des nouvelles policières ou de science-fiction dans les années 1970. En attendant de pouvoir vivre de l’écriture en 1981, après l’édition
de son premier roman, il travaille comme fermier, chercheur d’or, charpentier et plombier. Aujourd’hui, il vit à Nacogdoches avec sa femme
et leurs deux enfants.

L’arbre à bouteilles

Folio
Traduit par Bernard Blanc
Hap Collins est blanc, et pas un forcené du travail. Son ami
Leonard Pine est noir, et homosexuel ce qui complique la
vie quand on habite le sud des États-Unis. Leonard vient
d’hériter de son oncle Chester une bicoque qu’ensemble
ils vont retaper. Elle est située dans un quartier sordide où
les dealers n’hésitent pas à droguer des enfants. Notre duo
de choc, porté sur la bagarre autant que sur l’humour, va
s’occuper de refaire leur éducation. Au cours des travaux,
ils découvrent un squelette d’enfant, emballé dans des revues pornos… Que s’est-il
passé ici ?

Harper Lee
Nelle Harper Lee est née le 28 avril 1926 à
Monroeville dans l’Alabama. Enfant, elle était
un garçon manqué et une lectrice précoce. Elle
commence des études de droit à l’université
d’Alabama, qu’elle interrompt pour aller vivre à
New York et devenir écrivain. Son ami et voisin
Truman Capote l’’entraîne avec lui en 1959 lorsqu’il
prépare l’écriture d’un roman qui deviendra De
sang-froid. En 1960, son roman Ne tirez pas sur
l’oiseau-moqueur est publié et lui vaut le Prix
Pulitzer en 1961. C’est le seul roman qu’elle ait
publié. Elle vit entre New York et Monroeville.

Livre de poche
Traduit par Isabelle Stoianov
Dans les années trente, en Alabama, au moment de
la grande dépression. La narratrice, Scout, une petite
fille, et son grand frère Jem sont élevés par leur père,
veuf, l’avocat Atticus Finch. Homme droit et intègre,
ce dernier est commis d’office à la défense d’un Noir,
accusé d’avoir violé une jeune Blanche, et qui risque
la peine de mort. Au-delà de l’universalité du sujet, la fraicheur et la spontanéité
de Scout, son humour, l’amour qui règne dans la famille et les relations avec les
autres personnages du roman lui confèrent un charme irrestible.

Elmore Leonard
Elmore John Leonard, né le 11
octobre 1925 à la Nouvelle-Orléans
est scénariste et romancier. Dés
les années cinquante, il publie
régulièrement des westerns dans des
Pulps, et son premier roman en 1953.
Son sens du rythme et son humour
grinçant lui ont valu de nombreuses
adaptations au cinéma. Il a reçu
en 2012 la médaille des Lettres
américaines de la National Book Foundation pour l’ensemble
de son œuvre. Il vit à Bloomfield Village, dans le Michigan.
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Ne tirez-pas sur l’oiseau
moqueur

Stick

Rivages
Traduit par Jacques Martinache
C’est décidé, Ernest Stickley, dit Stick, rentre
dans le rang. Il vient de purger une peine de
prison pour vol à main armé et préfèrerait
rester dehors. Mais à Miami, difficile de ne pas
replonger dans les mauvaises habitudes…
surtout quand on a été désigné pour se faire
descendre à la place d’un autre !

Littérature contemporaine

des États-Unis

Joyce Maynard
Joyce Maynard est née le 5 novembre 1953 à Durham, dans le New Hampshire. En 1972, alors qu’elle est
étudiante à Yale, le New York Times Magazine publie son article An eighteen year old looks backs on life (Une
fille de 18 ans se retourne sur sa vie), qui connaît un succès prodigieux. En 1998, elle raconte l’histoire qu’elle
a vécue à 19 ans avec J.D Salinger dans Et devant moi, le monde, suscitant pendant longtemps une vague de
désapprobation à son encontre. Joyce Maynard vit aujourd’hui entre la Californie et le Guatemala.

Long
week-end

Les filles
de l’ouragan

10/18
Traduit par Simone Arous
Ru0th et Dana naissent le même jour
dans l’Amérique rurale des années
50. Tout les oppose. Ruth est plutôt
artiste et romantique. Dana est une
scientifique très réaliste. Ce récit suit
les itinéraires personnels de ces “deux
sœurs de naissance“. Mais quel terrible
secret se cache derrière “ les filles
de l’ouragan” ? Captivant et poignant
jusqu’à la dernière ligne !

10/18
Traduit par Françoise Adelstain
Henry, 13 ans, travaillé par sa
puberté, vit seul avec sa mère. Il
aimerait sortir jouer au base-ball et
voir des filles, mais Adèle, depuis
son divorce, vit comme une recluse.
C’est le début du week-end du Labor
Day, un week-end caniculaire, et
ils vont tout de même se rendre au supermarché. Là-bas,
alors que le garçon regarde les magazines, il est abordé par
Frank, un taulard évadé, qui en douceur les prend en otage en
s’invitant chez eux. Commence un week-end hors du temps,
où les trois protagonistes vont se livrer, se découvrir, dans ces
circonstances étranges.

Cormac McCarthy
Charles McCarthy est né le 20 juillet 1933 à Providence.
Après ses études et quatre années dans l’US Air Force, il
s’installe avec sa première femme et son fils à Chicago, où
il écrit son premier roman. Il obtient le National Book Critics
Circle Award, le National Book Award et, pour La Route,
le prix Pulitzer. Ses romans ont souvent été comparés à
ceux de William Faulkner, ou Joyce. Il cultive un réalisme
morbide et violent. Il vit aujourd’hui à Tesque, au NouveauMexique, avec sa troisième épouse et leur fils.

No country for old men

La Route

Points
Traduit par François Hirsch
Un cataclysme a ravagé
la Terre balayant les
animaux, les plantes,
toute l’humanité, ou
presque. Les rares
survivants se cachent
ou se mangent entre eux. Un père et son fils
errent dans ce désert de cendres avec pour tout
bagage un vrai bric-à-brac. Ils partent à la quête
d’un peu de vie vers le Sud, vers l’Océan.

Points
Traduit par François Hirsch
Roman très noir, magnifiquement porté à l’écran par les frères Coen, No country for old men est l’histoire d’une
chasse à l’homme et d’une course éperdue vers la liberté. Pourchassé par un tueur psychopathe qui pourrait
bien être le diable, Llewelyn Moss tente de sauver sa peau et de garder le magot qu’il a trouvé par hasard lors
d’une partie de chasse. Avec son style efficace et sans concessions, Mc Carthy nous prouve une fois de plus
qu’il est un des plus grands écrivains contemporains américains.
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Littérature contemporaine

Dennis Lehane
Né le 4 août 1965 à Boston où il vit encore aujourd’hui dans une famille
d’origine irlandaise, Dennis Lehane a exercé de nombreux métiers
avant de devenir écrivain à plein temps : éducateur auprès d’enfants
handicapés et dans le secteur de l’enfance maltraitée, libraire, chauffeur
de limousines, manutentionnaire ou encore livreur. Outre des romans,
dont plusieurs ont été adaptés au cinéma, il écrit des scénarii.

Un Dernier
verre avant
la guerre

Rivages
Traduit par Mona de
Pracontal
Une enquête au
rythme soutenu qui
permettra de faire
connaissance avec un couple de détectives
particulièrement attachant, et de partager avec
eux leur engagement contre le mal. Amis
d’enfance, Patrick Kenzie et Angela Gennaro
sont détectives privés. Cette histoire à la fois
très noire et à l’humour ravageur va les lancer
dans une mission moins simple que prévu,
à la demande de deux sénateurs influents.
Premier roman.

Mystic river

Ils
vivent
la nuit

Rivages
Traduit par
Isabelle Maillet
C’est à la suite
de Joe, le
jeune frère de
Danny, que nous retrouvons Boston, 7
ans plus tard. Et c’est pour une plongée
violente dans le monde de la pègre.
Un monde sans pitié dans lequel les
clans mafieux se livrent des luttes sans
merci. De petite frappe au cœur tendre,
le fils de Thomas Coughlin va devenir
un gangster particulièrement doué en
affaires. Le même souffle traverse ce
roman, impossible à lâcher !

Un pays à l’aube

Rivages
Traduit par Isabelle Maillet
La première guerre mondiale a
aussi laissé des séquelles en
Amérique, où l’économie est
mise à mal. Emergent luttes
syndicales, groupes anarchistes
et bolcheviques, et les premiers
mouvements défendant la cause
noire. Luther, jeune ouvrier noir
de l’Ohio, impliqué dans une
sombre affaire doit fuir sa ville.
À Boston, son destin croise celui
de l’agent Danny Coughlin, fils
aîné d’un légendaire capitaine
irlandais de la police, chargé
d’infiltrer les milieux syndicaux et
anarchistes.

Rivages
Traduit par Isabelle Maillet
Un jour de 1975, alors que Sean, Jimmy et Dave marchent sur un trottoir, une voiture s’arrête à la hauteur des
enfants, deux hommes qui se prétendent policiers font monter Dave avec eux sous prétexte de le ramener chez
lui. Il ne revient que quatre jours plus tard, et nul ne saura ce qui lui est arrivé. Vingt-cinq ans après, les trois
garçons ont fondé des familles. L’assassinat de Katie, la fille de Jimmy les met de nouveau en présence. Sean,
devenu flic, mène l’enquête…

Norman Mailer
Norman Mailer est né le 31 janvier
1923. Étudiant l’ingénierie aéronautique
à Harvard et s’y découvrant un intérêt
pour l’écriture, il publie sa première
histoire à l’âge de 18 ans. Avant
de rentrer à la Sorbonne à Paris, il
écrit Les nus et les morts, un roman
pacifiste qui lui permettra de se faire
connaître. Figure de l’engagement
littéraire et de la critique de l’Amérique
contemporaine, il meurt le 10 novembre
2007 à New York..
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Un rêve américain

Grasset
Traduit par Pierre Alien
Stephen Rojack incarne à lui seul le rêve
américain. Décoré de la seconde guerre
mondiale, élu sénateur il épouse une riche
héritière. Il abandonne pourtant sa carrière
politique et son mariage bat de l’aile. Lors
d’une dispute avec sa femme, il l’étrangle
puis maquille son meurtre en suicide. La
police va-t-elle croire Rojack et sa mise en scène ? Le père de Déborah,
le puissant Oswald Kelly va-t-il être dupe et sauver un gendre qu’il
n’aime pas ?

Littérature contemporaine
Daniel
Mendelsohn
Daniel Mendelsohn est né le 16 avril 1960
à Long Island. Après son doctorat en
lettres classiques et plusieurs critiques et
essais publiés, notamment dans le New
Yorker, il se consacre exclusivement à la
littérature. The lost (Les Disparus), publié
en 2006 est un best-seller international,
couronné de nombreux prix. Membre de
l’Académie américaine des Arts et des
Sciences et de l’American Philosophical
Association, il vit aujourd’hui à New York.

Dinaw Mengestu

Claire Messud est née en 1966 à Greenwich
dans le Connecticut d’une mère Canadienne
et d’un père Français d’origine Algérienne.
Élevée à Sydney puis Toronto, elle part faire
ses études à Yale puis à Cambridge. Jusqu’en
1995, elle vit à Londres où elle collabore
au journal féminin Guardian. Elle sort, cette
année là, son premier roman mais c’est en
2006, avec Les enfants de l’empereur, qu’elle
connaîtra son plus grand succès. Aujourd’hui,
elle vit et travaille à Boston.

Les Disparus

J’ai lu
Traduit par Pierre Guglielmina
Le récit d’une enquête menée par
l’auteur en Ukraine, à Bolechow,
autrefois polonaise, sur six membres
de sa famille, exterminée par les
nazis dans sa quasi-totalité au début
des années 1940. Au point de départ
de sa quête, des lettres de Schmiel
retrouvées dans le portefeuille de son grand-père après sa
mort. Il sillonne le monde, se rend à Stockholm, en Australie,
en Israël, où il récolte des anecdotes, retrouve des amis, des
relations de cette famille perdue.

Les belles choses
que porte le ciel

Dinaw Mengestu est né en 1978 en
Éthiopie. Élevé aux États-Unis. Il conserve
les articles, les récits historiques, les
récits et enregistrements de sa famille
dont il fait un roman. Il publie ensuite des
reportages et des articles dans “Rolling
Stones”, “Harper’s” et “The Wall Street
Journal”. Aujourd’hui, il vit à Paris et il
enseigne à l’université de Georgetown.

Claire Messud

des États-Unis

Livre de poche
Traduit par Anne Wicke
Sepha, un Éthiopien, a émigré aux États-Unis et vingt ans après
avoir ouvert son épicerie dans la banlieue de Washington, n’a
jamais pu faire venir ni sa mère ni son petit frère. Avec ses deux
amis africains, ils cultivent leur nostalgie de l’Afrique. Mais l’arrivée
de Judith, une jeune femme blanche et de sa petite fille métisse va
bouleverser le fragile équilibre qu’il était parvenu à se construire.

Les enfants de l’empereur

Folio
Traduit par France Camus-Pichon
À Manhattan, début 2001. Trois trentenaires se trouvent
déchirés entre leurs rêves et les exigences de la vie. Marina,
l’apprentie journaliste ; Danielle, qui cherche l’âme sœur
et la reconnaissance professionnelle ; Julius, pigiste gay
et fauché, qui veut se ranger sans y parvenir. L’arrivée
du séduisant Ludovic et de Bootie, vingt ans, idéaliste et
provincial va tout bouleverser. Suivra un jeu de séduction où
les masques vont tomber. Et “l’empereur”, entrainera tout le monde dans sa chute, dans
une comédie de l’innocence perdue qui culminera un certain 11 septembre.

Arthur Philips
Arthur Philips est né le 23 avril 1969, à Minneapolis,
dans le Minnesota. Il a été acteur, musicien de jazz,
auteur de discours, et entrepreneur. Prague, a reçu
le prix Art Seidenbaum du Los AngelesTimes pour le
Meilleur premier roman. Il vit aujourd’hui à New York.

Une simple mélodie
Julian Donahue, aime la musique, mais il n’est
plus en âge de connaître le nom des nouveaux
groupes, pense-t-il. Il se sent vieux mais il
tombe pourtant amoureux d’une jeune chanteuse
irlandaise, Cait O’Dwyer, entendue dans un petit
club de Brooklyn avec laquelle il va entretenir une
relation par email et SMS, mais en refusant de la
rencontrer. Cette liaison qui avait bien commencé
va très vite tourner en un jeu dangereux.
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Colum McCann
Colum McCann est né dans la banlieue de Dublin le 28 février 1965. En 1982, il
est élu jeune journaliste de l’année pour une série de reportages sur la violence
domestique à Dublin. Il se rend une première fois aux États-Unis en 1984, y
retourne en 1986 pour ce qui devait être un court séjour à Cape Cod… et y reste.
Il vit aujourd’hui à New York avec sa famille. Alors Irlandais, certes…mais un peu
américain aussi !

Et que le vaste monde
poursuive sa course
folle

10/18
Traduit par Jean-Luc Piningre
Un funambule s’élance sur un câble tendu
entres les Twin Towers, un curé irlandais
débarque dans le Bronx et défend les
putains du quartier, des femmes s’invitent
pour tenter de faire le deuil de leurs fils
morts au Vietnam, un couple d’artistes essaie de percer…une ronde
de personnages très dissemblables qui offre un tableau saisissant du
New York des années 70 où l’amitié peine à vaincre les solitudes.

Armistead
Maupin
Armistead Maupin est né le 13 mai 1944
à Washington. Très jeune, il montre de
l’intérêt pour le théâtre et le cinéma.
Cinq ans après son emménagement à
San Francisco en 1971, il écrit dans le
journal “The San Fransico Chronicle”
les épisodes de la vie d’habitants de
la ville. Cette comédie humaine, pleine
d’humour et de fantaisie est surtout un
plaidoyer contre l’hypocrisie et pour le
respect des différences.

Bernice
McFadden
Bernice L. McFadden est née en
1966 à Brooklyn où elle vit toujours
aujourd’hui. Elle a aussi écrit sous
le pseudonyme de Genova Holliday.
Ses romans, dont un seul est pour
le moment traduit en français, ont
rencontré un large succès et reçu
de nombreux prix littéraires.
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Les saisons
de la nuit

10/18
Traduit par Marie-Claude Peugeot
C’est ce roman qui a révélé Colum McCann. Sur le chantier
du métro de New York, en 1916, des ouvriers de toutes
origines se côtoient. Parmi eux, Nathan, venu de Georgie.
Un spectaculaire accident va lier son destin à celui d’un de
ses compagnons blancs sur plusieurs générations. Soixantequinze ans plus tard, en 1991, Treefrog, lui, en est réduit à
vivre dans ces souterrains. Une chronique sociale, historique
et familiale qui évoque l’exil, l’exclusion, le racisme, mais aussi
la rédemption.

Les chroniques
de San Francisco

10/18
Traduit par Olivier Weber et Tristan
Duverne
Mary-Anne, jeune et naïve secrétaire
du Middle West arrive à San Francisco
au milieu des années 70. Elle va loger
au 28, Barbary Lane, une pension de
famille tenue par une logeuse sans
tabou qui cultive de la maijuana, Mme
Madrigal. On y suivra ses aventures et celles de ses colocataires,
dont Michael Tolliver, jeune homosexuel toujours en quête de
l’amant idéal.

Delta noir

Losfeld
Traduit par Laetitia Devaux
Du début du XX e siècle jusqu’à nos jours, Money, une ville dans le
Mississippi, raconte sa propre histoire. Des destins s’entrecroisent
et confluent vers l’assassinat du jeune Emmett Tïll, l’un des
événements fondateurs du mouvement des droits civiques des
Noirs américains. Plusieurs dizaines d’années auparavant, c’est la
mort d’Esther, une prostituée dont le fantôme passe de corps en
corps et influence le destin des différents protagonistes qui est le
déclencheur de tous ces événements.

Littérature contemporaine
Carson McCullers
Lula Carson Smith, dite Carson McCullers est née
le 19 février 1917 à Columbus, en Géorgie. Elle n’a
que 16 ans, lorsqu’elle écrit sa première nouvelle
Sucker, et elle est célèbre à 23 ans lorsque paraît
son premier roman, Le cœur est un chasseur
solitaire. Elle publiera encore trois autres romans.
Elle est décédée des suites d’une hémorragie
cérébrale le 29 septembre 1967.

La Ballade du café triste

Livre de poche
Traduit par Jacques Tournier
Un recueil de sept nouvelles qui sillonnent
le sud pauvre, désertique des États-Unis, la
solitude des personnages.

Leonard Michaels
Leonard Michaels est né à New York le
2 janvier 1933, de parents juifs polonais.
Etudiant à Berkeley, il est l’auteur d’une thèse
sur la littérature romantique. Nouvelliste et
romancier, Il a reçu de nombreux prix dont celui
de l’Institut américain des Arts et des Lettres
et le Pushcart Prize. Il est mort le 10 mai 2003
à Berkeley.

des États-Unis
Le cœur est
un chasseur
solitaire

Livre de poche
Traduit par Marie-Madeleine Fayet
Singer est inséparable de son
ami Antonapoulos. Sourdsmuets, ils vivent dans une
petite ville pauvre du sud des États-Unis. Après
l’internement définitif de son ami, Singer est accueilli
dans le foyer des Kelly. Biff Brannon, tenancier du
café, le Dr Coppeland, un médecin noir, Jack, un
militant communiste et Mick Kelly, adolescente, garçon
manqué, férue de musique classique, sont attirés par
Singer, celui qui ne parle pas mais lit sur leurs lèvres.
Lui ne songe qu’à son ami perdu.

Sylvia

Points
Traduit par Céline Leroy
Un roman autobiographique dans lequel Michaels revient,
trente ans après son mariage avec Sylvia Bloch, sur
l’histoire de leur couple, dans le New York intellectuel des
années soixante. Une passion folle mais tragique, car Sylvia
consomme alcool et drogues et sombre dans la folie.

Gregory McDonald
Gregory McDonald est né le 15 février 1937 à
Shrewsbury, dans le Massachusetts. Après des
études à Harvard et sept années passées comme
journaliste au Boston Globe, il se consacre à
l’écriture. Il publie alors un premier roman en
1964, assez controversé, il attend 1974 pour
publier son second roman policier, Fletch. Connu
par le public français pour son roman Rafael,
derniers jours, il est décédé le 7 septembre
2008, à Pulaski dans le Tennessee.

Rafael, derniers jours

10/18
Traduit par Jean-François Merle
Un producteur de snuff movies propose un marché
ignoble à un homme alcoolique, chômeur, illettré, père
de trois enfants, qui survit près d’une décharge publique
du sud-ouest des USA : 30 000 dollars contre sa vie.
Rafael n’a plus que 3 jours à vivre…

Irving Yalom
La Méthode Schopenhauer
Traduit par Clément Baude
Julius Hertzfeld, psychiatre de San Francisco, atteint d’un mélanome, n’a plus que quelques mois à vivre et se
souvient d’un de ses échecs : un patient qu’il n’a pas réussi à soigner. Pourtant, celui-ci s’en est sorti ! Philip
Slate est devenu psychothérapeute ; c’est la lecture de Schopenhauer qui l’aurait sauvé ! Julius invite Philip à
ses thérapies de groupe tandis que lui-même – et le lecteur avec lui –, découvre Schopenhauer.
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Ross mac Donald
Kenneth Millar, dit Ross Macdonald est né le 13 décembre 1915 à Los Gatos, en Californie. La séparation
de ses parents le conduit à une enfance chaotique et misérable. Adolescent, il traine dans les quartiers
mal famés, vole, boit, fréquente des prostituées. Il se marie en 1938, et sa femme Margaret Millar, écrit des
romans policiers. Il est mort le 11 juillet 1983 à Santa Barbara, en Californie. James Crumley, Paul Auster
et James Ellroy le considèrent comme un auteur majeur..

Cible mouvante

Gallmeister
Traduit par Jacques Mailhos
La première enquête du détective Lew Archer. L’excentrique magnat du pétrole Ralph Sampson a de curieuses
fréquentations : un saint homme qui vénère le soleil, une actrice oubliée, férue d’astrologie et versée dans le
sadomaso. Mais Sampson a disparu et sa femme engage Lew pour retrouver son mari dont les “amis” auraient
pu arranger le kidnapping. L’enquête va le conduire des sanctuaires des Californiens fortunés aux clubs de jazz
les plus sordides.

Thomas McGuane
Thomas Francis McGuane est né le 11 décembre
1939 à Wyandotte, dans le Michigan. Il étudie
l’écriture théâtrale et dramatique à Yale puis une
bourse à l’université Stanford lui fournit le temps
et les ressources pour achever son premier roman
The sporting club, qui sera édité en 1969. Après
de nombreuses expériences d’écriture pour le
cinéma, il décide de se consacrer uniquement à la
littérature. Il vit aujourd’hui dans le Montana dans
un ranch au pied des montagnes Absaroka.

Sur les jantes

À la cadence
de l’herbe

Bourgois
Traduit par Marc Amfreville
Dans le Montana, le patriarche
Sunny Jim Whitelaw est mort.
Fidèle à ce qu’il fut de son
vivant, tyrannique avec ses
proches, il laisse un testament
par lequel il va encore les contraindre, par delà la
mort. Alice, sa femme, qui, sous son apparence terne
et effacée, cache des secrets, ses deux filles et leurs
maris. Le tout sous le regard de Bill Champion, le vieux
cowboy, plus concerné qu’il n’y paraît et qui observe les
déchirements de cette famille.

Bourgois
Traduit par Marc Amfreville
Berl Pickett était médecin à Livingstone, mais à la suite du décès d’une de ses amies dont il est accusé d’avoir
camouflé la tentative de suicide, il est interdit d’exercer. Traité en paria par ses anciens amis et proches, il
reprend son activité antérieure de peintre en bâtiment, ce qui lui donne tout loisir de réfléchir à son parcours et
d’observer ses contemporains. Un roman qui oscille avec brio entre farce et tragédie.

John McInerney
John Barret McInerney est né le 13 janvier 1955 à
Hartford dans le Connecticut. Il a étudié la littérature avec
Raymond Carver. Son premier roman lui apporte un succès
considérable, mais il mettra du temps à se débarrasser
de l’image que lui donne ce livre considéré comme
autobiographique. Il écrit par ailleurs des chroniques sur
le vin dans différents journaux et revues, dont le Wall Stret
Journal, ainsi que des livres sur le même sujet.
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Bright lights, big city

Points
Traduit par Sylvie Durastanti
Les pérégrinations nocturnes d’un apprenti
écrivain dans le New York des années 80. Le
champagne, la cocaïne et la littérature sont-ils
des remèdes efficaces contre le mal de vivre ?
Ce premier roman du toujours remarquable Jay
McInerney est enfin réédité. À découvrir d’urgence si vous n’avez pas
encore lu ce “journal d’un oiseau de nuit”.

Littérature contemporaine
Sylvia Plath
Sylvia Plath est née le 27 octobre 1932
à Boston. Enfant douée, élève brillante
et très précoce en poésie, elle publie
son premier poème à l’âge de huit ans.
Souffrant de troubles bipolaires, elle connaît
plusieurs dépression, dont une lorsqu’elle
était étudiante qu’elle raconte dans son
unique roman La cloche de détresse sous
le pseudonyme de Victoria Lucas. Après
son divorce avec Ted Hughes en 1961, elle
déménage à Londres avec ses deux enfants
et met fin à ses jours le 11 février 1963.

Marisha Pessl
Marisha Pessl est née le 26 octobre 1977
à Clarkston, dans le Michigan, d’un père
autrichien et d’une mère américaine. Après
des études littéraires à l’université Columbia,
elle travaille comme consultante financière
à Londres et écrit pendant son temps libre.
Son quatrième roman, mais premier à être
publié, La physique des catastrophes, sera
élu meilleur livre de l’année 2006. Elle vit
aujourd’hui à New York.

Kevin Powers
Né le 11 juillet 190 à Richmond,
en Virginie, Kevin Powers s’est
enrôlé à dix-sept ans dans
l’armée améicaine. En 2004, il
est envoyé une année en Iraq.
Poète et romancier, son premier
roman a reçu de nombreux orix
littéraires, dont le National Book
Award.

Richard Powers
Richard Powers est né le 18 juin 1957 à
Evanston, dans l’Illinois. Il fait quelques
années d’études de physique, puis de
littérature. C’est au début des années
1990 qu’il devient un auteur reconnu aux
États-Unis, avec des romans explorant la
relation rentre la science, la technologie et
la musique. Il est professeur à l’université
de l’Illinois.

des États-Unis
La cloche
de détresse

Folio
Traduit par Michel Persitz
Lauréate d’un concours, Esther
Greenwood découvre New York, les
défilés de mode, les galas, un monde
qui lui déplait, On est à l’époque de
l’exécution du couple Rosenberg.
La jeune étudiante retourne chez sa
mère à Boston et sombre peu à peu dans la dépression. Elle rate
son suicide. Internée, elle va d’asile en asile, de rencontres en
rencontres. Seul le docteur Nolan tente de la sortir de son état.

La physique
des catastrophes

Folio
Traduit par Laetitia Devaux
Bleue Van Meer, adolescente américaine,
a perdu sa mère, enfant. Elle vit avec
son père, intellectuel exubérant et
excentrique, une relation fusionnelle et
une vie de bohème, nourrie de joutes
oratoires. Un jour, alors qu’ils se sont
installés un peu plus longtemps dans la même ville, elle découvre
le cadavre de son professeur préféré, pendu.

Yellow Birds

Stock
Traduit par Emmanuelle et Philippe Aronson
Bartle a combattu en Irak. Lui, en est revenu.
Dans une construction où alternent les récits
de l’action au cœur d’un Irak en feu et ceux
sur l’après-guerre et son douloureux retour à
la vie civile, c’est l’absurdité de la guerre et
la perte de repères qui en découle qui sont
dénoncés dans ce roman magistral, ainsi que
l’incapacité d’en parler et d’oublier.

Le temps où nous chantions

10/18
Traduit par Nicolas Richard
Dans l’Amérique d’après guerre, en pleine ségrégation raciale,
Delia, Dacey, une jeune femme noire, et David Strom, physicien
juif émigré pour échapper au nazisme assistent au même
concert et tombent amoureux. Ils vont avoir trois enfants
qu’ils choisissent d’élever dans la passion de la musique et
de la science. Chacun trouvera sa voie, dans un contexte où
ils devront se frayer un chemin malgré les préjugés tenaces.
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Toni Morrison
Toni Morrison est née le 18 février 1931 à Lorain, dans l’Ohio. Issue d’une famille noire ouvrière, elle se
passionne très tôt pour la littérature et l’étudie à l’université Howard en 1949. Après son diplôme et une carrière
de professeur, elle travaille comme éditrice chez Random House où elle a en charge le secteur littérature noire.
À 39 ans, elle écrit son premier roman, The Bluest Eye (l’œil le plus bleu), mais c’est Beloved, publié en 1989
qui la fait connaître en France. Son œuvre, marquée par une force visionnaire et une grande puissance poétique,
est récompensée en 1993 par le prix Nobel de littérature. Elle est alors la huitième femme, la première noire
et la seule auteur afro-américaine à recevoir cette distinction. Elle est actuellement membre de la direction du
magazine “The Nation”.

Beloved

10/18
Traduit par Hortence Chabrier et Sylviane
Rué
À la fin du XIXème siècle, Seth, une esclave,
veut échapper à sa condition avec ses
enfants. Mais rattrapée, elle sacrifie sa
dernière née pour lui éviter l’esclavage.
Bien des années plus tard, une jeune
fille étrange, avec une large cicatrice à la
gorge, vient lui rappeler son deuil et sa faute. Elle se prénomme
Beloved, ce même nom inscrit sur la tombe de son bébé…

Love

10/18
Traduit par Anne Wicke
Dans les années 40, des noirs fortunés
se côtoient dans un hôtel d’une station
balnéaire de la côte Est. Trente ans plus
tard, à la mort de son propriétaire, Bill
Cosey, les femmes de sa vie s’affrontent.
Six femmes qui ont admiré, haï un même
homme. Devenues très âgées, Christine, sa
petite fille et son ancienne meilleure amie, Heed qui a épousé son
grand-père, vivent ensemble dans cette demeure où surgit une jeune
fille délurée de 18 ans, Junior, chargée d’écrire l’histoire familiale.

Rick Moody
Hiram Frederick Moody III, Rick Moody est
né le 18 octobre 1961 à New York. Il grandit
dans différentes villes du Connecticut, qui
font les décors de ses romans. Son premier
roman Garden State, sort en 1992. Le
succès international vient avec Tempête de
glace, en 1994, qui est adapté par Ang Lee.
Il est désormais professeur de création
littéraire et vit à Brooklyn.
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Un don

10/18
Traduit par Anne Wicke
Dans une ferme isolée, vivent Jacob
et Rebekka Van Aark, un couple
européen. À leurs côtés, cohabitent des
serviteurs : Lina, dernière survivante de
sa tribu indienne, Florens, une fillette
noire achetée pour liquider une dette,
Sorrow, sauvée d’un naufrage, Willard
et Scully qui veulent racheter leur liberté. Tous ces personnages
évoluent en cette fin du XVIIème siècle, au démarrage de la traite
négrière, au temps où les tribus indiennes ont été décimées.

Home

Bourgois
Traduit par Christine Laferrière
Dans l’Amérique des années 1950,
encore engluée dans la ségrégation,
le jeune soldat Frank Money rentre de
la guerre de Corée. Traumatisé, rongé
par la culpabilité d’y avoir perdu ses
deux meilleurs amis, il n’arrive pas
reprendre pieds. Un appel au secours
de sa jeune sœur va le jeter sur les routes, de Seattle à Atlanta
et lui permettre de repousser ses propres démons.

À la recherche du voile noir
Points
Traduit par Emmanuel Ertel
Le projet d’écrire son autobiographie à seulement quarante ans
peut sembler déroutant. Mais ce que réalise Moody va au-delà
de cela, entre roman et essai historique et littéraire. Il est
certes ici question d’addiction à l’alcool et aux drogues, d’une
rencontre avec une jeune femme alcoolique, et même d’un
enfermement volontaire dans un hôpital psychiatrique, mais ces
histoires font écho à celle de l’ancêtre de Rick, Joseph Moody,
qui inspira à Hawthorne le conte “Le voile noir du pasteur”. Un
livre impressionnant aux mille facettes.

Littérature contemporaine
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Dan O’Brien
Dan O’Brien est né le 23 novembre 1947 à Finlay, dans l’Ohio. Protecteur des espèces en voie de disparition,
il partage son temps entre l’élevage de bisons, l’enseignement de la littérature et l’écriture. Son engagement
écologique et son amour des grands espaces sont au cœur de ses romans.

Les Bisons de Broken Heart

Folio
Dans leur ranch de l’ouest américain, Dan et son ami Erney ont décidé
d’élever des bisons dans leur milieu naturel. C’est une façon pour eux de
restaurer l’écosystème des Grandes Plaines du Dakota, de lutter contre la crise économique qui fragilise
les fermiers, de montrer les bienfaits d’un élevage écologique contre un élevage intensif. Une ode à la
nature qui décrit aussi une page d’histoire de ces anciens territoires indiens.

Flannery O’Connor
Née Mary Flannery O’Connor le 25 mars 1925
à Savannah, en Géorgie, dans une famille
catholique, Flannery, encouragée par son père,
écrit et illustre des textes dès l’âge de 6 ans.
Après l’obtention de son diplôme en anglais et
sociologie en 1942, elle rejoint le prestigieux
atelier d’écriture de Lowa. En 1950, on lui
diagnostique un grave lupus. Elle revient vivre
avec sa famille à Milledgeville, en Géorgie.
C’est là qu’elle décédera de sa maladie le 3
août 1964.

Ann Packer
Ann Packer est née en 1959 à Stanford,
en Californie, fille d’enseignants de
l’université. Son premier roman, Un
amour de jeunesse, publié en 2002
deviendra un best-seller. Ann Packer
vit aujourd’hui en Californie du Nord
avec ses deux enfants.

Alice Walker
Alice Malsenior Walker est née le 9 février
1944. Elle s’engage dans les années soixante
dans le Civil Rights Mouvement. Avec Mel
Leventhal, avocat du mouvement, ils sont
le premier couple mixte officiellement marié
dans le Mississipi. Elle sera aussi la première
femme afro-américaine à recevoir le Prix
Pulitzer. Pour le même roman, elle recevra
aussi l’American Book Award.

Les braves gens ne courent
pas les rues

Folio
Traduit par Henri Morisset
Un recueil de dix nouvelles de la grande romancière
américaine où l’on croise des tueurs évadés d’un bagne,
un général de cent quatre ans, une sourde-muette, une
jeune docteur en philosophie à la jambe de bois, des sales
gosses, des précheurs hystériques, et tout un monde
de petits fermiers mesquins, et de nègres paresseux et
finauds décrits avec un humour grinçant et un sens de la
caricature qui tend au génie.

Un amour de jeunesse

Points
Traduit par Michèle Albaret-Maatsch
Carrie Bell, 23 ans, vit depuis toujours dans
le Wisconsin. Son univers tourne autour
de sa meilleure amie et de son petit ami,
Mike. C’est au moment où elle commence
à aspirer à autre chose et à être saisie de
l’envie de tout quitter, que Mike est victime
d’un accident qui le laisse tétrapléglique.
Peut-elle le quitter alors qu’il n’a jamais eu autant besoin d’elle ?

La couleur pourpre
Traduit par Mimi Perrin
Laffont
On suit sur trente ans le destin mouvementé de Célie, une
fille noire du sud des États-Unis, dans les années 1900.
Célie vit avec sa sœur et son père. Mariée de force à 15
ans à un homme qu’elle n’aime pas, qui la violente et
l’humilie, Celie finit par s’effacer totalement. Les années
passent, Célie se lie d’amitié avec la maitresse de son mari
qui l’aidera à se libérer de ses chaines.
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Vladimir Nabokov
Vladimir Vladimirovitch Nabokov est né le 22 avril 1899, à Saint-Pétersbourg, en
Russie, dans une famille de vieille noblesse cultivée. La révolution russe les pousse
à émigrer à Londres où Vladimir fait des études de lettres. Il publie des critiques
littéraires, des poèmes, un premier roman Machenka, et voyage en Europe. Il quitte
l’Angleterre pour aller enseigner la littérature russe aux États-Unis et sera naturalisé
américain en 1945. Sa notoriété devient mondiale avec Lolita, en 1955. Il est décédé
le 2 juillet 1977 à Montreux, en Suisse où il résidait à la fin de sa vie.

Lolita

Folio
Traduit par Maurice Couturier
Ayant perdu prématurément son amour de jeunesse, le professeur de littérature Humbert Humbert garde une
tendresse particulière pour les très jeunes filles. Amoureux de Dolorès Haze, Lolita, 12 ans, il épouse sa mère.
Celle-ci morte accidentellement, il devient le tuteur de Lolita. Au terme d’une année de passions et d’errance à travers l’Amérique, la jeune
fille s’enfuit avec son nouvel amant. Humber Humbert n’a de cesse de les retrouver.

Joyce Carol Oates
Joyce Carol Oates est née le 16 juin 1938 à Lockport, non loin des chutes du
Niagara. Elle commence à écrire à l’âge de 14 ans. Son père travaille pour la
General Motors à Détroit. Son premier ouvrage, un recueil de nouvelles intitulé By
the north gate, sort en 1963. Elle publiera ensuite plus de soixante-dix titres dont
des romans policiers signés Rosamond Smith et Lauren Kelly. Elle enseigne la
littérature à l’université de Princeton.

Les Chutes

Points
Traduit par Claude Seban
Une jeune femme se retrouve veuve au lendemain
de sa nuit de noce, après que son époux se soit
jeté dans les Chutes du Niagara. Débute alors une
saga familiale qui est aussi l’histoire d’une petite
ville américaine. Les Chutes du Niagara sont un
personnage à part entière du roman et lui donnent
une atmosphère trouble.

N. Scott Momaday
“Native american”, Navarre Scott Momaday,
d’origine Kiowa et Cherokee, est né le 27 février
1934 à Lawton, dans l’Oklahoma. Son roman,
la Maison de l’aube (House made of Dawn) est
considéré comme précurseur de la littérature
amérindienne, et a reçu le Prix Pulitzer en 1969,
au moment où Scott Momaday commençait à
enseigner à Berkeley. Il est aussi l’auteur de
plusieurs biographies de chefs indiens.
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La Fille
tatouée

Le livre de poche
Traduit par Claude Seban
Joshua Seigl, célèbre pour son livre Les Ombres traitant
de l’Holocauste, est atteint d’une étrange maladie. Il
repère dans une librairie une jeune fille pauvre, illettrée
et tatouée et l’engage pour trier ses papiers et ainsi
l’extraire de son milieu. Mais tout dérape. Alma Busch
est violente, antisémite ; elle domine totalement Joshua.
Se crée un huis-clos étrange et malsain où celui qui
pensait être le Sauveur se trouve écrasé, avili.

La maison de l’aube

Folio
Traduit par Daniel Bismuth
Abel vient d’être démobilisé après la seconde
guerre mondiale. Le jeune indien revient auprès
des siens, accueilli par son grand père, la seule
famille qui lui reste. Mais il peine à retrouver sa
place entre le monde matérialiste qu’il vient de
quitter, et celui qu’il retrouve, en communion avec
la nature, la pensée magique, l’invisible. L’alcool,
la dépression, le découragement seront autant
d’étapes à franchir. Un court roman poétique d’une très grande force.

Littérature contemporaine
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Philip Roth
Philip Roth Milton est né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey. Petit-fils d’immigrés juifs, il grandit
à Weequahic, dans la petite classe moyenne juive, qui sera la scène principale de plusieurs de ses livres. Il
enseigne les lettres puis la composition jusqu’au début des années 1960, lorsqu’il s’installe à New York pour se
consacrer à l’écriture. En 1959, il publie avec succès un premier recueil de nouvelles, Goodbye, Columbus. En
1969, son roman Portnoy et son complexe fait scandale auprès de la communauté juive. Auteur d’une œuvre
hétéroclite et dense, il passe sans retenue de la fiction à la confession. Il vit dans le Connecticut.

Un homme

Folio
Traduit par Josée Kamoun
L’histoire finalement assez banale
d’un américain de 71 ans. Son
enfance heureuse, sa vie amoureuse
tourmentée et sa santé fragile nous
sont dévoilées tout au long de ce
roman superbement écrit, à l’image
de la scène d’enterrement qui ouvre
le livre. Un grand roman, sombre,
profond et poignant.

Némésis

Gallimard
Traduit par Marie-Pierre
Pasquier
En 1944, dans le New
Jersey, le quartier italien de
Newar subit une épidémie
de poliomyélite qui touche
particulièrement les enfants.
Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique juif,
qui assume mal de n’avoir
pu s’engager pour aller combattre en Europe en raison d’une
mauvaise vue, travaille cet été là comme surveillant de jeux
et assiste, impuissant, à l’hécatombe. Sa fiancée veut qu’il la
rejoigne dans une colonie épargnée par la maladie. Son choix
fera peser sur lui une culpabilité qui va le ronger.

La Bête qui meurt

Folio
Traduit par Josée Kamoun.
Au seuil de la vieillesse, David Kepesh, esthète attaché à sa liberté et séducteur exigeant, rencontre parmi
ses étudiantes Consuela Castillo, 24 ans, fille de riches émigrés cubains, “émerveillée” par la culture.
Et découvre la dépendance sexuelle… Le roman d’un envoûtement dans une Amérique bien loin des
joyeuses bacchanales des années soixante. Un chef-d’œuvre, à la fois radiographie de notre temps et
méditation sur la condition humaine.

David Schickler
David Schickler est né le 30 juillet 1969 à Rochester. Il est romancier, scénariste
ainsi que co-créateur et producteur exécutif de série télévisée. Il écrit dans le
New Yorker.

Comédie New-Yorkaise

Points
Traduit par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso
Dans un immeuble un peu gothique de l’Upper West Side, le Preemption, vivent
des personnages tous plus loufoques les une sque les autres. Onze récits qui
s’entremêlent composent ce roman où l’on rencontre un comptable timide qui
parle aux ascenseurs, un homme qui offre des robes somptueuses qu’il découpe
ensuite au rasoir, ou un acteur raté.
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Annie Proulx
Annie Proulx est née Edna Annie Proulx le 22 aout 1935 à Norwich, dans le Connecticut, de parents d’origine
canadienne-française. Après la fin de ses études en 1973, elle publie des guides pratiques de bricolage en
parallèle d’une activité de journaliste. En 1963 est publiée sa première œuvre de fiction sous le nom de EA
Proulx. Elle recevra, parmi plusieurs prix, le prix Pulitzer pour sa nouvelle Brokeback Moutain. Elle vit aujourd’hui
dans le Wyoming.

Brokeback
mountain

10/18
Traduit par Anne Damour
Ennis del Mar et Jack Twist,
deux jeunes cow-boys se
rencontrent un été dans les
montagnes du Wyoming et
succombent à une passion
fulgurante. Ils se quittent, se
retrouvent, prennent femmes, mais ne sont animés que
du désir de se rejoindre et de monter leur propre ranch.
Cet amour est raconté avec des mots simples, un style
extrêmement dépouillé et un ton d’une grande sobriété.

Grasset
Traduit par Anne Damour
Avec “Bird cloud” Annie Proulx nous raconte
l’édification de sa maison sur un terrain
du Wyoming. Elle nous raconte toute son
histoire. Accrochée à elle comme à un refuge,
elle nous révèle ses racines françaises.
Elle s’attaque aux mythes en fustigeant la
mesquinerie des pionniers, la bêtise des
éleveurs et l’effet destructeur du capitalisme
sur l’environnement. C’est à la nature qu’elle adresse son meilleur dialogue,
les oiseaux, alouettes, faucons aigles royaux deviennent ses interlocuteurs
privilégiés… tournoiements dans le vent, battements d’ailes, le Wyoming
est leur royaume. Au delà de cet abri, havre de paix, c’est le chant de cette
nature qui est célébré et si la main de l’homme n’est pas destructrice cette
région vivra encore longtemps.

Frères de sang

Richard Price
Richard Price est scénariste, acteur,
écrivain et producteur. Il est né le 12
octobre 1949 dans le Bronx..

J.D. Salinger
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Bird cloud

Jerome David Salinger est né
le 1er Janvier 1919, à New
York, d’un père juif et d’une
mère irlandaise et a grandi
dans le quartier de l’Upper
West Side. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, il participe
à des combats extrêmement
violents. Il publie en 1950, une
nouvelle, puis, en 1951, L’attrape-cœurs. Ne supportant pas la
notoriété, il choisit de ne plus s’exposer publiquement, ce qu’il
fera jusqu’à sa mort en 2010.

10/18
Traduit par Jacques Martinache
Le Bronx, dans les années 1970. Stony de Coco va avoir 18 ans,
il rêve de sortir de son milieu, mais la seule perspective pour lui,
issu d’une famille modeste d’origine italienne, c’est de devenir
electricien, comme son père, et ça ne l’enchante guère. À la
maison, il essaie de protéger son jeune frère Albert, anorexique,
de la violence de leur mère. Un roman d’un réalisme très cru.

L’attrape-cœurs

Pocket
Traduit par Annie Saumont
Holden, un adolescent âgé de 16 ans,
tendre et crâneur, s’est fait renvoyer
de son collège privé trois jours avant
Noël. Plutôt que de rentrer chez lui, il
va prendre une chambre dans un hôtel
miteux, et traîner dans New York. Il porte
sur le monde qu’il découvre un regard à
la fois désenchanté et lucide.
Un roman culte.

Littérature contemporaine
Sam Shepard

À mi-chemin

Samuel Shepard Rigers IV est né le 5
novembre 1943 à Fort Sheridan, dans
l’Illinois. Eleveur de chevaux, il quitte
tout pour New York à l’âge de 18 ans. Il
écrit alors sa première pièce de théatre
Cow Boy. Il est également scénariste,
acteur et réalisateur, prix Pulitzer en
1979.

Lionel
Shriver
Margaret Ann, dite Lionel
Shriver est née le 18 mai
1957 à Gastonia. Après ses
études à Columbia, elle vit à
Nairobi, Bangkok puis Belfast
avant de s’installer à Londres
avec son mari Jeff Williams.

des États-Unis

10/18
Traduit par Bernard Cohen
Dix-huit nouvelles qui mettent en scène
des gens ordinaires dans l’Ouest et le
Middle Ouest des États-Unis. Shepard puise
des éléments de leurs trajectoires, leurs
caractères dans ses propres souvenirs.
Tranches de vie déroulées dans un motel,
un restaurant, une maison en bois, portées par des dialogues
savoureux et beaucoup d’humour.

Il faut qu’on parle de Kevin

J’ai lu
Traduit par Françoise Cartano
Kevin, un adolescent de 16 ans, a tué des carreaux
de son arbalète sept de ses camarades de classe, un
professeur, et un employé de la cafeteria. Au travers
des lettres qu’elle écrit à son ex-mari, sa mère, Eva,
essaie de comprendre ce qui a pu se passer qui
puisse expliquer ce coup de folie meurtrier de leur fils,
incarcéré dans une prison d’Etat pour mineurs.

Wallace Stegner
Wallace Earle Stegner est né le 18 février 1909 à Lake Mills. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, biographies
et livres d’histoire, il a enseigné à l’université de Harvard, comptant parmi ses étudiants Thomas McGuane,
Raymond Carver et Edward Abbey. Prix Pulitzer en 1972, il est décédé dans un accident de voiture le 13 avril
1993 à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Angle d’équilibre
Le goût sucré
des pommes sauvages

Points
Traduit par Eric Chédaille
Un recueil de cinq nouvelles empreintes de poésie et
de mélancolie.

Libretto Phébus
Traduit par Eric Chédaille
Lyman Ward, vieil historien unijambiste,
condamné à la chaise roulante, s’occupe à
classer ses archives familiales. Il tombe sur des
lettres écrites par sa grand-mère, Susan Ward.
Cette dernière, artiste peintre élevée dans la
bonne société, quitte sa vie rangée pour parcourir
l’ouest américain à la suite de mari, prospecteur
minier. Prix Pulitzer 1972.

Tennessee Williams
Le Boxeur manchot

Laffont
Traduit par Maurice Pons
Un jeune homme s’engage dans la marine, devient champion de boxe, perd un bras et sombre jusqu’à
commettre un meurtre. Un poète parle à des enfants sur une plage.Un jeune écrivain mexicain est séduit par
une vierge déjà âgée… Chacune des nouvelles composant ce recueil nous décrit des marginaux. On retrouve
les thèmes récurrents chez Tennessee Williams : l’homosexualité latente, une certaine folie, la violence, la
solitude…Même si on le connaît mieux pour ses pièces de théâtre, ces nouvelles sont à lire absolument.
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Thomas Pynchon
Thomas Ruggles Pynchon Jr est né le 8 mai 1937 à Glen Cove. Il entreprend des études de physique, qu’il
interrompt, s’engage dans l’US Navy, puis à son retour, reprend des études d’anglais. Il publie des nouvelles à la
fin des années 1950, des articles, puis six romans qui le classent rapidement parmi les écrivains contemporains
majeurs. Il a reçu le National Book Award en 1974. Ses œuvres mêlent absurde, érudition, et culture populaire.

Vente à la criée
du lot 49

Contre-jour

Points
Traduit par Claro
De l’exposition universelle jusqu’à la fin
de la première guerre mondiale, Contrejour nous emmène dans un entrelacs de
portraits étonnants : famille de dynamiteurs
anarchistes dans l’ouest américain,
aventurier en dirigeable, savants fous et
autres prestidigitateurs, tous pris au piège
d’un monde en pleine mutation. Contre-jour mélange les styles, les
genres et les situations. Humour, western, tragique et fantastique
cohabitent dans ce roman dont la cohérence brosse le portrait de notre
monde, à la fois horrible et magnifique.

Ron Rash
est né en 1953 à Chester,
en Caroline du sud. Il est
l’auteur de quatre recueils
de nouvelles et de cinq
romans, tous lauréats de
prestigieux prix littéraires. Il
est titulaire de la chaire John
Parris d’Appalachian Studies
à la Western Carolina
University.

Le monde à l’endroit

Seuil
Traduit par Isabelle Reinharez
Un jour que Travis, 17 ans pêche la truite, ses pas
le mènent jusqu’à une plantation clandestine de
cannabis. Il en coupe quelques pieds et les vend,
déclenchant la colère des planteurs. En conflit
avec son père qui le prend pour un incapable, il se
réfugie chez Léonard, ancien prof devenu dealer. Ce
dernier va lui faire découvrir le passé trouble de la communauté de Shelton
Laurel, mais aussi l’aider à se construire et trouver sa rédemption.

James Salter
James A. Horowitz est né le 10
juin 1925 à New York. Après des
études à West Point, il intègre l’US
Air Force comme pilote. Après la
guerre de Corée, il démissionne
de l’armée pour se consacrer à
l’écriture. Styliste remarquable,
souvent comparé à Nabokov, il
est l’auteur d’Un bonheur parfait,
d’Un sport et un passe-temps,
qualifié à l’époque de sa sortie
de pornographique, et d’American
Express..
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Points
Traduit par Michel Doury
Œdipa Mass, jeune fille de 28 ans
hérite d’une collection de timbres
qui sont tous faux et truffés d’erreurs grossières. En
enquêtant sur son légataire, elle va progressivement mettre
à jour une société secrète complotiste et délirante. Mais qui
est à l’origine de ce délire, elle ou le mystérieux donateur ?
Jeu de piste d’une très grande maîtrise, jubilatoire, original
et à l’imagination débordante, ce second roman de Thomas
Pynchon est réputé pour être le plus facile d’accès car c’est
aussi le plus court !

Une vie à brûler

Point
Traduit par Philippe Garnier
James Salter se livre, de l’enfance à
New York dans les années 1930, à la
guerre du Pacifique et ses missions de
pilote de chasse, sa démission de l’US
Air Force, puis son autre vie : scénariste
et écrivain. On croise Kerouac, Irwin
Shaw, mais aussi Roman Polanski et
Robert Redford, dans ces mémoires qui
jettent un regard grave et ironique sur
notre époque.

Littérature contemporaine
Thomas
Sanchez

Le jour des abeilles

Thomas Sanchez est né en 1944,
dans une famille descendant
d’immigrés
espagnols
et
portugais. Son premier roman,
écrit lorsqu’il travaillait dans des
ranchs de Californie, raconte la
saga d’une tribu indienne.

Sam Savage
Samuel P. Sam Savage est
né le 9 novembre 1940 à
Camden, en Caroline du
Sud.

Gary
Shteyngart
Gary Shteyngart est
né Igor Semyonovich
Shteyngart le 5 juillet
1972 à Leningrad, en
URSS. Issu d’une famille
juive, il a émigré aux
États-Unis en 1979.

Christopher Sorrentino
Christopher Sorrentino est né le 20 mai 1963 à New
York. En 1995 il publie son premier roman Sound
on Sound, suivi de Trance en 2005 premier roman
publié en France et qui sera finaliste du prix national
du livre pour la fiction. Il a enseigné à l’université
de Columbia. Il vit actuellement à New York avec
sa compagne, l’écrivain et éditeur Minna Proctor et
leurs enfants.

des États-Unis

Folio
Traduit par Laetitia Devaux
Un Américain, enseignant l’histoire de
l’art, vient en Europe pour découvrir ce
qui a conduit le peintre Zermano à y
abandonner Louise, sa muse, au moment
de la seconde guerre mondiale. Découvrant
la correspondance des amants, il est en
mesure de reconstituer leur histoire qui se
perd dans la Grande. Un beau roman épistolaire, librement inspiré
de la vie de Picasso.

Firmin
Autobiographie d’un grignoteur de livres
Babel
Traduit par Céline Leroy - Illustrations Fernando Krahn
Autobiographie pleine d’humour d’un rongeur né en
1960 dans les sous-sols d’une librairie nichée dans
un vieux quartier de Boston qui part à la dérive. Au
propre comme au figuré, le rat Firmin dévore les livres,
et nous fait partager ses coups de cœur de lecteur. Un
libraire et un écrivain marginal qu’il rencontre vont le
sortir du pessimisme ambiant…et nous avec lui !

Super triste histoire d’amour

Points
Traduit par Stéphane Roques
Lenny Abramov est un véritable anti-héros. À 39 ans, et
vit à New York, ville désormais régie par une dictature
de l’image dans laquelle tous les individus vivent avec
leur tablette, programmée pour que chacun sache à tout
moment ce que fait son voisin. Mais lui est plutôt de la
vieille école. Rendez-vous compte, il en est encore aux
livres papiers, aux relations humaines en chair et en os ! Et justement, il tombe
amoureux d’une jeune coréenne, qui elle, est parfaitement intégrée dans cette
modernité.

Transes

Le livre de poche
Traduit par Clément Beaude
Un roman inspiré de l’enlèvement de Patty Hearst.
1974. Alice Galton, riche héritière d’un magnat de la
presse, est enlevée par un groupe de terroristes en
pleine affaire du Watergate. Contre toute attente, elle
prend le parti de ses ravisseurs et participe avec eux
à un braquage. La presse de déchaîne et toutes les
polices du pays se lancent à la poursuite des malfaiteurs.
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Richard Russo
Richard Russo est né le 15 juillet 1949 à Johnstown et a grandi près de Gloversille. Après un doctorat de
philosophie en 1979, il a été professeur de littérature puis se consacre à l’écriture. Son premier roman, Mohawk,
est publié en 1986. Son œuvre, en grande partie autobiographique, est inspirée de son enfance. Il vit aujourd’hui
à Camden, dans le Maine, avec sa femme et leurs deux filles.

Le déclin
de l’empire Whiting

Les sortilèges
du Cap Cod
10/18
Traduit par Céline Leroy.
Cette année, rien ne se passe comme d’habitude
pour Joy et Jack Griffin. Malentendus et
incompréhensions se multiplient. Ils se séparent à
la suite d’une invitation à un mariage à Cape Cod,
pour ne se retrouver qu’un an plus tard au mariage de leur fille unique.
Et ces retrouvailles sont on ne peut plus mouvementées. Une comédie
romantique pleine de sensibilité et pétillante d’humour.

James Sallis
James Sallis est né le 21
décembre 1944 à Helena, en
Arkansas. Poète, traducteur,
essayiste et nouvelliste,
auteur de romans noirs, il est
aussi biographe de Chester
Himes.

10/18
Traduit par Jean-Luc Piningre
La ville d’Empire Falls, dans le Maine, fut un puissant centre
industriel. La fermeture des usines en a fait une ville morne,
où se côtoient petites misères et grande décadence. Mrs
Whiting, propriétaire de l’usine, est une incarnation tyrannique
du passé prospère de la ville. C’est par l’œil de Miles, le gérant
du grill, an plein divorce et nanti d’une fille adolescente, d’un
père abusif et ingérable, que nous allons croiser une galerie
de personnages attachants. Prix Pulitzer 2002.

Le faucheux

Folio
Traduit par Jeanne Guyon et Patrick Raynal
Lew Griffin, privé black, soldat démobilisé, est l’amant d’une prostituée de grande
classe. Il est engagé par des militants pour les droits civiques pour retrouver une
jeune femme jamais descendue d’un avion, puis il enquête sur la disparition d’une
gamine. La Nouvelle-Orléans est une ville où le crime est devenu banal. Et Griffin
se rend compte que la frontière est ténue entre lui et ceux qu’il poursuit.

Maria Semple
Bernadette a disparu

Plon
Traduit par Carine Chichereau
Alors qu’elle était une architecte reconnue, Bernadette a suivi son mari ingénieur chez Microsoft, à Seattle.
Mais elle ne supporte plus cette ville ni la vie qu’elle y mène. Elle est devenue asociale. Sa fille Bee, une ado
surdouée, réclame la récompense qu’on lui avait promise : un voyage en famille en Antarctique. Agoraphobe,
effrayée par l’idée de quitter sa maison, Bernadette disparaît. Bee se lance à sa recherche et découvre des
secrets enfouis. Mails, lettres, fax, témoignages, interviews mettent en lumière la part d’ombre que toute mère
cache à sa fille. Et bien plus encore…

Robert-James
Waller
Robert-James Waller est né le 1er
aout 1939 à Rockford. Ecrivain, il
est aussi photographe et musicien.
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Sur la route de Madison

Pocket
Traduit par Anne Michel
Été 1965 Francesca Johnson, fermière de l’Iowa, est seule pour la semaine.
Sa rencontre avec Robert Kincaid, écrivain-reporter qui photographie les
ponts du comté de Madison va bouleverser sa vie. Ils ne disposent que de
quelques jours pour se connaitre, s’aimer et vivre une vie entière de passion
silencieuse, avide mais sans espoir.

Littérature contemporaine
Glenn Taylor
Glenn Taylor est né à
Huntington, en Virginie. Son
premier roman fut finaliste
du National Book Critics
Circle Award. Professeur
de lettres à l’Université de
Virginie Occidentale, il vit
aujourd’hui près de Chicago.

La ballade
de Gueule-tranchée

Points
Traduit par Brice Matthieussent
Au début du XXème siècle, en Virginie-Occidentale. Early
Taggart, deux mois, survit par miracle à la tentative
de noyade perpétrée par sa mère, folle, qui croit avoir
enfanté du fils du diable. Adopté par une bouilleuse
de cru à la gachette facile, il sera monstre de foire,
prédicateur, héros d’une révolte d’ouvriers miniers,
hors-la-loi, bluesman, journaliste auréolé du prix Pulitzer… peut-être surtout,
grand mystificateur devant l’Éternel. Une formidable Ballade picaresque.

Maine

Courtney J. Sullivan
Julie Courtney Sullivan est née près de Boston le 10 août 1982,
journaliste pour le New York Times elle vit à Brooklyn.

Les débutantes

Livre de poche
Traduit par Frédéric Collay
et Anne-Laure Paulmont
Bree, Celia, April et Sally se rencontrent à
l’Université féminine de Smith, haut lieu de
la culture féministe. C’est le début d’une
intense amitié. La vie d’adulte, le mariage,
le temps les sépareront. Mais quand l’une
d’entre elles disparaît de façon inexpliquée,
elles se retrouveront. Face aux déceptions de l’existence, rien n’est
plus précieux que les souvenirs et les amies des années de faculté.

Jonathan Tropper
Jonathan Tropper est né le 19 février 1970 à
Riverdale. Son premier roman sort en 2001. Il vit à
Westchester (New York).

Anne Tyler
Anne Tyler est née le 25
octobre 1941 à Minneapolis.
Elle a passé son enfance
dans différentes communautés Quakers du Midwest
et du sud des USA avant
d’entrer à l’université. Elle
vit à Baltimore.

des États-Unis

Rue Fromentin
Traduit par Camille Lavacourt
Dans le Maine, Alice, 80 ans, va
vendre la demeure familiale, chargée
d’histoire : depuis plus de 30ans,
elle y passe ses vacances avec
ses filles et sa famille. Cependant
un secret douloureux la ronge. Ce
dernier été sera celui des tensions et
des explications. Alice, femme ultrasensible mais d’apparence
froide, accueille sa fille rebelle, sa petite-fille enceinte et
seule et sa belle-fille dévouée mais trop parfaite. Ce séjour
va bouleverser les liens qui les unissent et leurs visions de
la famille.

C’est ici que l’on se quitte

10/18
Traduit par Carine Chichereau
Ah ! L’esprit de famille ! Quand une famille peu portée
sur l’amour filial se retrouve pour commémorer le deuil
du paternel, cela donne lieu à une satire piquante et
drôle à l’ambiance explosive. Tout est passé au crible
avec un humour décapant, une ironie cinglante et une
grande finesse.

Leçon de conduite

Stock
Traduit par Juliette Hoffenberg
Maggie et Ira sont mariés depuis des années. Ils ont des tempéraments
opposés : lui est très pragmatique, elle est une grande rêveuse. Pour se rendre
aux obsèques d’un ami, ils font la route en voiture. Dans ce huis clos, les
querelles peuvent s’épanouir, et à chaque arrêt, entre stations services et restos
d’autoroutes, ils trouvent toujours un confident à qui livrer les petits tracas de
leur vie conjugale, leurs espoirs déçus, leurs regrets, faisant vaciller l’équilibre
fragile qu’ils étaient parvenu à maintenir. Prix Pulitzer en 1989
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John Steinbeck
John Ernest Steinbeck est né le 27 février 1902 à Salinas,
Californie, où il situe la plupart de ses histoires. Son premier
roman sort en 1929 mais c’est avec Des souris et des hommes
puis avec Les raisins de la colère, récompensé en 1939 par le
prix Pulitzer qu’il connait le succès. En 1950 il s’installe à New
York ou il décédera le 20 décembre 1968. Il a reçu le Prix Nobel
de littérature en 1962.

Les raisins de la colère

Folio
Traduit par Georges Duhamel
Au moment de la Grande Dépression, la
famille Joad quitte l’Oklahoma à bord d’un
camion. Elle suit la route 66 qui l’emmènera
en Californie, vers “la Terre promise”. Le
texte dénonce les ravages du capitalisme,
l’injustice sociale mais loue aussi la force de
la solidarité, les valeurs humaines. Ponctué de
moments d’humour, d’anecdotes, ce roman
engagé reste d’actualité.

Kathryn Stockett
Kathryn Stockett est née en 1969 à
Jackson, dans le Mississippi. Elle travaille
neuf ans dans l’édition de magazines et
dans le marketing. Son premier roman
La couleur des sentiments reste dans la
liste des best-sellers du New York Times
pendant près de deux ans, il a été adapté
au cinéma par Tate Taylor en 2011.

William Styron
William Clark Styron Jr est né le
11 juin 1925 à Newport News,
en Virginie. Son premier roman
Un lit de ténèbres sort en 1947.
Son œuvre connaît un immense
succès populaire et critique. Il
reçoit le prix Pulitzer en 1968. Il
est décédé d’une pneumonie le
1er novembre 2006 sur l’île de
Martha’s Vineyard.
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Tendre jeudi

Livre de poche
Traduit par J.C. Bonnardot
La suite de Rue de la Sardine, dans un registre très
différent des Raisins de la colère. La guerre semble
avoir aussi laissé des séquelles rue de la Sardine où les
amis de Doc s’inquiètent de le voir triste et incapable
d’achever sa thèse. Au même moment, la tenancière du
bordel s’interroge sur sa nouvelle recrue qui ne semble
pas avoir la vocation… Il n’en faut pas plus pour que les
habitants du quartier aient une idée de génie ! Un livre
drôle et généreux.

La couleur des sentiments

Babel
Traduit par Pierre Girard
À Jackson, Mississippi, en 1962, la ségrégation raciale est
absolue. Chez les planteurs blancs, les Noires assument les
taches ménagères et s’occupent des enfants. L’histoire tourne
autour du destin de trois femmes : Abileen, la cinquantaine,
réservée, Minny, impulsive et parfois insolente, et Skeeter, la
fille des Phelan, jeune bourgeoise blanche. Elles vont unir leurs
destins, et en secret, écrire leur histoire.

Le choix de sophie

Folio
Traduit par Maurice Rambaud
À Brooklyn, Stingo, un jeune écrivain du
sud, rencontre ses voisins Sophie, jeune
catholique polonaise réchappée des camps
de la mort nazie, et son compagnon Nathan,
chercheur en biologie, charmeur et brillant,
mais qui révélera des côtés sombres. Peu à
peu, Sophie va raconter à Stingo l’horreur
ce qu’elle a subi, tandis qu’elle vit une
passion de plus en plus violente et destructrice.

Littérature contemporaine
Brady Udall
Brady Udall est né en 1971 à Saint Johns, en Arizona.
Il enseigne l’anglais au Brésil puis en Corée, avant de
rentrer aux États-Unis à l’université de l’Iowa. Après
quelques nouvelles publiées dans des magazines
américains, son premier recueil d’histoires courtes
Lâchons les chiens, est publié en 1998 et salué par
la critique. Son style est comparé à celui de Raymond
Carver et son œuvre à celle de John Irving.

Le polygame solitaire

10/18
Traduit par Michel Lederer
Un grand roman au souffle incomparable. Étourdissant (il
faut dire que le héros a quatre épouses, une marmaille
exponentielle et un chien stupide), drôle et émouvant,
ce roman généreux et burlesque évoque la douleur de
l’absence, la famille en désordre, le désir d’ailleurs (ah
l’amour !) et la vie rêvée avec un talent immense.

David Vann est né le 19 octobre 1966 sur l’île Adak, en Alaska.
Ses livres, best-sellers internationaux, ont remporté 15 prix,
notamment Sukkwan Island qui à obtenu le Prix Médicis Etranger
2010 en France. Actuellement enseignant à l’Université de San
Francisco, il vit en Californie et travaille sur la construction d’un
catamaran avec lequel il a pour projet de faire un tour du monde
en solitaire.

Gallmeister
Traduit par
Laura Derajinski
Après trente ans de
mariage, Gary s’est mis
en tête, en plein hiver
arctique, de bâtir une cabane sur un îlot
perdu pour s’y installer. Sa femme se
résout à l’accompagner, à contre cœur.
Leur fille, qui elle-même commence une
histoire d’amour, est le témoin impuissant
de la dérive du couple.

Impurs

Le destin
miraculeux
d’Edgar Mint

10/18
Traduit par Michel Lederer
Abandonné par une mère
apache et un père blanc, Edgar
Presley Mint se fait écraser la
tête par la jeep de facteur alors qu’il n’a que 7 ans…
On peut rêver mieux comme départ dans la vie !
Mais, sauvé par un médecin, le jeune miraculé va se
trouver une famille de substitution dans l’hôpital où
il séjourne longtemps. Ensuite, il part à la recherche
du facteur pour alléger sa culpabilité en lui montrant
qu’il a survécu. Une épopée irrésistible émaillée de
belles rencontres sur les chemins de traverse de
l’ouest américain.

David Vann

Désolations

des États-Unis

Sukkwan
Island

Folio
Traduit par Laura Derajinski
Une succession d’échecs
personnels ont coupé
Jim de son fils de 13 ans. Pour renouer
avec Roy, il décide de vivre une année
seul avec lui, sur une île perdue au sud
de l’Alaska. Les dangers qu’ils affrontent
et les défaillances du père transforment
le séjour en cauchemar, et c’est Roy qui
prend les choses en main… jusqu’au drame
imprévisible, violent, insoutenable même. Un
roman magnifique, très noir.

Gallmeister
Traduit par Laura Derajinski
Au contraire des précédents, ce roman se passe en Californie, en huis
clos, dans une plantation de noyers. L’ombre du grand-père maternel
plane sur toute la famille. Riche propriétaire terrien il a légué sa fortune
à sa femme avec un droit de regard de sa propre fille.

3 questions
à David Vann

D’où vous est venue cette histoire ?
De ma propre famille dans laquelle il y a eu 5
suicides et des sordides histoires d’héritage. C’est
de la famille de ma mère dont il est question. Mon
grand-père était un homme violent, qui battait sa
femme et a laissé une empreinte très forte sur
toutes ces femmes qui l’entourait. Ce livre était
une façon de comprendre la famille de ma mère.
Elle m’a élevé seule. Elle m’étouffait.

Il y a toujours un lien avec la tragédie dans vos livres.
J’ai beaucoup étudié la tragédie grecque. Mes
personnages comme dan une tragédie agissent
de façon inconsciente, ils se sont renfermés sur
eux mêmes. Cette famille est isolée du monde.
La tragédie est bonne si les personnages ne
peuvent pas revenir en arrière. D’ailleurs, je
recommande la tragédie à tout le monde. Ça aide
à se sentir mieux !

Qui sont les auteurs qui vous ont
nourri ?
Cormac Mc Carthy, et plus particulièrement
Méridien de sang, Annie Proulx, Flannery O’Connor,
Faulkner, Chaucer, mais aussi Gabriel Garcia
Marquez et Tchekhov. Parmi les auteurs plus
jeunes, j’aime aussi beaucoup Les Foudroyés, de
Paul Harding, Swanplandia, de Karen Russell, et
L’Experience Oregon, de Keith Scribner.
Propos recueillis par par Joël Hafkin
(La Boîte à Livres, Tours)
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John Kennedy Toole
John Kennedy Toole est né le 17 décembre 1937 à la Nouvelle-Orléans. Pendant
son service militaire, en 1961, il écrit La conjuration des imbéciles. De retour à la
Nouvelle-Orléans, il tente de faire paraître son ouvrage, en vain. Après avoir perdu
espoir, il se suicide le 26 mars 1969. Sa mère va poursuivre ses efforts et réussir
à faire publier le roman en 1980, par le biais de l’écrivain Walker Percy. Le roman
est très bien accueilli par la critique et par le public, si bien que son premier
roman, La bible de néon, écrit lorsqu’il avait 16 ans est également édité en 1989.

La Conjuration des imbéciles

10-18
Traduit par Jean-Pierre Carasso
À la Nouvelle Orléans, Ignatius J, Reilly, adorateur de “la philosophie scolastique” de Boèce, hypocondriaque, est contraint de travailler. Il
doit éponger les dettes de sa mère alcoolique à cause de l’accident de voiture qu’il a provoqué. Embauché dans l’entreprise des “pantalon
Levy” puis comme vendeur de saucisses, il rencontre une myriade de personnages hauts en couleur qui rythment ce récit inclassable.

Jack Vance
Jack Holbrook Vance est né le 28 août
1916 à San Francisco. Bourlingueur, marin
chevronné, il excellait dans les domaines du
space opera, du planet opera comme dans
celui d’une fantasy plus traditionnelle, il a
influencé de nombreux auteurs.Lauréat de
tous les grands prix de science-fiction. Il est
mort le 26 mai 2013 à Oakland.

Le cycle de Lyonnesse

Folio Sf
Traduit par Arlette Rosemblum
Il y a bien longtemps, s’étendaient au large de l’actuelle
Irlande, les Isles Anciennes, une contrée royaume où vivaient
harmonieusement humains et fées. Un monument de la
fantasy, régal d’aventure et d’inventivité, à la croisée du
Seigneur des Anneaux et des Annales du Disque Monde.

Le cycle de Tschaï

J’ai Lu
Traduit par Michel Deutsch
Roman d’aventures et Planet-opera,
ce cycle retrace les aventures épiques,
d’Adam Reith naufragé loin de sa patrie,
doit subir de nombreuses épreuves et
à mettre sa vie en danger pour pouvoir
regagner son foyer. Il devra déployer des
trésors d’ingéniosité pour venir à bout de sa quête et vous
entraînera dans l’exploration d’un monde étonnant, avec des
populations étranges, une faune surprenante et une flore variée.
Dépaysement garanti !

John Updike
John Updike est né le 18 mars 1932
à Shillington en Pennsylvanie. Ecrivain
très prolifique, lauréat du national
Book Award à trente-deux ans, il a
reçu le prix Pulitzer à deux reprises. Il
est mort le 27 janvier 2009.

60

La geste
des Princes-démons

Livre de poche
Traduit par Pierre Billon et Alain Garsault
L’histoire d’une vendetta cosmique,
menée par un seul homme, Kirth
Gersen, désirant se venger du massacre
de sa famille par les “Princes-Démons”,
cinq hommes craints de tous, esthètes
cruels et méprisant la douleur humaine. Cinq opus, pour cinq
Princes-Démons et cinq vengeances sur toutes les planètes de
l’Oecumène et de l’Au-Delà.

Cœur de lièvre

Points
Traduit par Jean Rosenthal
Harry Angstrom, dit Rabbit, 24 ans, ancien basketteur, lorsqu’il rentre
chez lui, trouve sa femme enceinte, qui déprime et a pris l’habitude de
boire. Il choisit la fuite, loin de tout. Parce qu’il y a dans cet être assez
lache un appel désespéré vers la vie intérieure, sa course en zigzag
est bien plus qu’une tentative pour s’évader d’un monde invivable.

Littérature contemporaine

des États-Unis

Wolfe Tom
Tom Wolfe est né à Richmond le 2 mars 1931. Essayiste et journaliste, notamment au New York Herald
Tribune à Rolling Stone – on le considère d’ailleurs comme un des pères du « nouveau journalisme » –
il connaît un succès mondial avec son premier roman, Le bûcher des vanités.

Le bûcher des vanités

Livre de poche
Traduit par Benjamin Legrand
Sherman McCoy, jeune golden boy qui vit dans un luxueux
appartement de Park Avenue, se trompe de sortie sur l’autoroute et
se retrouve dans le Bronx. Se croyant menacé, il blesse grièvement
un jeune noir. La communauté noire s’embrase. Sherman, retrouvé
par la police se voit mis en pièces par les médias, véritablement
envoyé au bûcher. Comment le cauchemar se terminera-t-il ?

Bloody Miami
Laffont
Traduit par Odile Demange

Benjamin Legrand, romancier, scénariste, traducteur du Bûcher des vanités

2 questions
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Je viens d’achever la suite de la Religion de
Tim Willocks, qui s’appelle Les douze enfants
de Paris… et qui n’est pas facile ! La Religion,
déjà, ne l’était pas. ça se passe à Paris pendant
la Saint Barthélemy, ce qui est moins exotique
que Malte, et les turcs pour nous. Mais c’est
un superbe livre.

Quelles sont les difficultés de la
traduction ?
Pas la langue, je suis bilingue et j’ai vécu aux
Etats-Unis, ça me facilite le travail. Mais plus
l’auteur a du style, plus la traduction est difficile.
Il arrive aussi qu’on se trouve devant un livre
à traduire dont on se demande pourquoi il a
été publié dans son propre pays tellement
l’écriture en est plate. Sans doute parce que les
éditeurs américains s’attachent davantage au

à Benjamin Legrand

suspense, ou à l’horreur, avec des descriptions
cliniques qu’à l’écriture. Alors le traducteur peut
être amené à améliorer le livre, à lui donner un
style qui n’existait pas. Avec certains romans
d’espionnage, il m’est arrivé de battre tous mes
records à la journée ! Sujet, verbe complément,
une scène d’amour, une scène d’action, et des
dialogues. C’est ce qui est le plus facile pour un
traducteur, les dialogues.
Tom Wolfe, lui, est un orfèvre. Il écrit très
bien. A certains moments, il utilise presque des
onomatopées, pour rendre l’accent américain,
indiquer la région d’où vient son personnage.
Restituer ça en français présente une vraie
difficulté. Je peux passer deux heures sur un
paragraphe. Et la grammaire anglaise est très
différente de la grammaire française, alors si
on reste trop près du texte, on risque que ça ne
sonne pas juste.
La traduction est un drôle de métier, solitaire,
un truc de moine ! C’est astreignant à cause de

la date de livraison, alors je me fais un planning
mental. Je travaille avec à portée de main mes
dictionnaires, mon dictionnaire d’argot. Mais la
langue évolue vite, comme ici, alors quand je
rencontre une difficulté, j’appelle des copains.
Après, on a une relation très bizarre au livre :
on le connait dans ses moindres détails, mieux
que personne.
Et, quand le livre a du succès, c’est aussi une
petite satisfaction personnelle pour le traducteur.
c’est une fierté d’y avoir contribué.
En ce qui concerne le Bûcher des vanités, son
premier éditeur avait fait faillite. Heureusement,
le livre a ensuite été repris chez Laffont.

Bibliographie
Escalier de sable – Seuil
Le cul des anges – Points
Le Transperceneige – Casterman
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Wilderness

Lance
Weller
Lance Weller est né en
1965. Il a été nominé
pour un Pushcart Prize.
Wilderness est son premier
roman. Il vit à Gig Harbor,
dans l’État de Washington.

Gallmeister
Traduit par François Happe
Hanté par son passé douloureux, il a survécu à la
bataille de la Wilderness, l’un des affrontements
les plus sanglants de la Guerre civile américaine.
Abel Truman vit sur la côte du Pacifique NordOuest, dans une cabane avec son chien pour
tout compagnon. Il décide de partir pour un
ultime voyage. Mais il est agressé par deux hommes qui lui volent son
chien. Laissé pour mort, Abel se lance sur leurs traces à travers les
Olympics Mountains. Sa quête le conduira sur la route de ses souvenirs et
vers une rédemption qu’il n’espérait plus.

3 questions à Lance Weller
Quels auteurs américains vous ont
inspiré ?
La liste de ceux qui m’ont inspiré et continuent
à m’inspirer, est très longue. Pour faire court,
mes héros littéraires ont toujours été les
Géants : Ernest Hemingway, William Faulkner,
et John Steinbeck. Ils sont pour moi les
auteurs américains les plus représentatifs de
la littérature du 20ème siècle, je pense que l’on
ne pourrait pas trouver mieux. Parmi les auteurs
plus contemporains, le trio Cormac McCarthy,
Don DeLillo, et Larry Brown surpasse les autres
largement dans mon imaginaire personnel. Ce
qui m’attire chez chacun d’eux, c’est que ce
sont des stylistes consommés. On reconnait très
facilement une expression d’Hemingway parmi
d’autres, par exemple, j’ai toujours apprécié
cette clarté de ton.

Comment percevez-vous la littérature américaine d’aujourd’hui,
et comment expliquez-vous que
certains auteurs américains soient
mieux reconnus à l’étranger – en
France notamment – que dans leur
propre pays ?
C’est à bien des égards, une question délicate.
Je dois admettre qu’ en tant qu’auteur de fiction

Roger Zelazny
Roger Joseph Zelazny est né le 13 mai
1937 à Euclid dans l’Ohio. Auteur de
romans fantastiques et de sciencefiction, il a été cité quatorze fois pour
le prix Hugo qu’il a obtenu six fois. Il
a aussi reçu trois prix Nebula. Il est
décédé le 14 juin 1995 à Santa Fe).
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contemporain américain, je n’ai pas autant de
lecteurs que je le voudrais. Alors toutes les
opinions ou les théories que je pourrais émettre
ne seraient que le reflet de mon propre point
de vue (très) étroit. Cela étant dit, je me plais
à penser que la littérature américaine a de
nouveau tendance a traiter des grands sujets;
d’autres thèmes que quelques petites vies
étriquées. Si l’on considère, par exemple, un
auteur comme Rachel Kushner (l’auteur de Telex
from Cuba et de The Flamethrowers) ou Michael
Spurgeon (l’auteur de Let TheWater Hold Me Up),
ils ne se contentent pas d’écrire sur «le cœur
de l’homme en conflit avec lui-même » (comme
Faulkner l’a si bien dit), mais ils écrivent aussi,
des parcours de vies broyés par l’Histoire. Et
c’est ce genre de fictions sur ces grandes toiles
de fond, que je trouve les plus intéressantes et
que j’espère trouver plus souvent.
Maintenant, expliquer pourquoi certains auteurs
américains sont plus connus ou mieux connus
en dehors des États-Unis. . . Qui peut le dire? Je
me suis battu pendant très, très, longtemps pour
que Wilderness soit publié et, quand cela s’est
finalement réalisé, l’une des meilleures surprises
pour moi, a été l’accueil réservé en France à
ce livre. Je suis sûr que le fait que les Editions
Gallmeister aient défendu inlassablement
le livre a beaucoup contribué au succès de

Wilderness, je ne vois pas d’autre raison qui
aurait pu contribuer à ce succès. C’est une chose
mystérieuse et magique, pour laquelle je serai
éternellement reconnaissant.

Comment vous est venu ce thème
de la guerre ?
J’ai eu la chance de pouvoir conjuguer l’une
de mes nouvelles passions (mes études sur
la Guerre de Sécession) avec mon écriture de
fiction. Une fois que je me suis rendu compte que
le vieil homme dont je voulais écrire l’histoire
était un vétéran de la Guerre de Sécession, je
savais que pour le comprendre, je devais écrire
sur son expérience de la guerre. Je n’ai donc pas
tant choisi le thèmequ’il ne s’est imposé à moi
organiquement à travers l’étude du personnage
d’Abel Truman. C’est tout ce qui m’intéresse dans
l’écriture de fiction : une étude des personnages.
Tout le reste est, si ce n’est fortuit, juste une
excroissance de cette étude. Et, comme je l’ai
mentionné plus tôt, l’impact dévastateur de
l’Histoire (comme c’est le cas dans Wilderness)
sur la vie d’une personne, conduit à une ecriture
aussi convaincante (tout du moins l’espère-t-on)
que le sujet est universel.
Propos recueillis par par Géraldine Delauney
(Dialogues Morlaix)

Le cycle des princes d’ambre

Folio SF
Traduit par Roland Delouya
Un amnésique s’échappe d’un hôpital psychiatrique après avoir
découvert que c’est sa sa propre sœur qui l’a fait interner. Elle lui
révèle qu’il est Corwin, et qu’il est l’un des neuf frères qui se disputent
le pouvoir au royaume d’Ambre, le seul monde réel dont tous les autres
sont des reflets. Un roman inspiré des mythes celtes.
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