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PRIX PULITZER 2021Dakota du Nord, 1953.Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans
l’usine de pierres d’horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n’est pas près
de fermer l’œil. Il est déterminéà lutter contre le projet du gouvernement fédéral
censé«émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace
pour les siens.Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l’usine, Pixie,
la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père
alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à
ceux d’un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur
aînée, dont elle est sans nouvelles.Pour « celui qui veille », n’ayant de cesse d’écrire
aux sénateurs dans le but d’empêcher l’adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à
Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune
existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de
la nature humaine.Inspirée par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour
préserver les droits de son peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans une aventure
humaine peuplée de personnages inoubliables. Couronné par le prix Pulitzer, ce
majestueux roman consacre la place unique qui est la sienne dans la littérature
américaine contemporaine." Magnifique. "Le Monde" Coup de coeur. "&nbsp;MarieClaire" Capital. "&nbsp;Causette"Une voix magistrale"Le Monde des Livres" Un puissant
récit choral."Les Echos" L’émotion nous étreint."Le Figaro littéraire" Un texte habité"Le
Parisien" Une histoire bouleversante, pleine d’humanité"La Croix" Un mélange d’amour,
de réalisme et d’empathie"L’OBS
Langue
français
ISBN
9782226455994
EAN de l'offre
9619678800785
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

L'un des nôtres
Livre numérique
Watson, Larry. Auteur | Robert-Nicoud, Elie. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Dalton, Dakota du Nord, 1951. Après la mort tragique de leur fils, George et Margaret
Blackledge doivent maintenant accepter d’être séparés de leur petit-fils adoré, Jimmy.
Car leur belle-fille, Lorna, vient de se remarier à un certain Donnie Weboy et l’a suivi
dans le Montana. Hostile à l’égard de Donnie qu’elle soupçonne de maltraiter la jeune
femme et l’enfant, Margaret décide de se lancer à leur recherche pour ramener Jimmy
coûte que coûte. George ne peut que plier devant la détermination de son épouse. En
s’approchant peu à peu de leur but, les Blackledge découvrent le pouvoir du clan
Weboy, qui semble empoisonner toute la région. Et la vérité éclate très vite : cette
puissante famille, dirigée par une femme redoutable, ne lâchera jamais le garçon sans
combattre.
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Au cours d’une tournée promotionnelle pour son dernier roman, un écrivain noir
américain fait la connaissance d’un enfant à la peau si sombre qu’on le surnomme
Charbon. D’abord rencontré dans la salle à manger d’un grand hôtel, le gamin d’une
dizaine d’années réapparaît à chaque étape de la tournée et raconte sa vie, ses
parents et leur idée folle&nbsp;: le pousser à devenir invisible pour ne pas avoir à subir
le destin que sa couleur de peau lui réserve. L’enfant existe-t-il vraiment&nbsp;? Affecté
d’un étrange mal qui l’empêche de distinguer la réalité du produit de son imagination,
l’écrivain serait bien incapable de le dire. Mais réelle ou fantasmée, cette rencontre va
remettre en question son rapport à sa propre histoire, à sa condition et lui faire admettre
une cruelle évidence&nbsp;: être noir aux États-Unis signifie vivre sous une menace
constante. Comédie féroce, tragédie déchirante, manifeste contre la peur, l’oppression
et les violences policières, L’Enfant qui voulait disparaître est tout cela à la fois.
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«Si Cormac McCarthy avait écrit sur les femmes, il les aurait imaginées comme Amy
"Chevy" Wirkner. Un roman terrifiant, entêtant et profond, habile et maudit. Une
formidable nouvelle voix.» Tom Franklin, auteur de Braconniers et La Culasse de
l’enferAmy Wirkner, lycéenne de 18 ans, est surnommée « Chevy » par ses camarades
en raison de son surpoids. Solitaire, drôle et intelligente, elle est bien décidée à obtenir
une bourse pour pouvoir aller à l’université et quitter enfin ce trou perdu de l’Ohio où la
fracturation hydraulique empoisonne la vie des habitants, dans tous les sens du terme.
Mais alors qu’elle s’accroche à ses projets d’avenir et fait tout pour rester en dehors
des ennuis, les ennuis viennent la trouver.Convaincue que l’eau de la région devenue
toxique est à l’origine des malformations de naissance de son petit frère, elle accepte
de participer avec son meilleur ami Paul à un acte d’écoterrorisme qui va très mal
tourner. Mais Amy refuse de laisser l’erreur d’une nuit briser ses rêves, quitte à vendre
son âme au diable..."Lady Chevy brille [...] par son intrigue digne des meilleurs romans
noirs. La découverte d'un auteur prometteur [...]."Lire - Magazine Littéraire"Un premier
roman noir puissant, palpitant, magistralement orchestré[...]" Challenges
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<p><b>« Hier, j’ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr.
Pas encore. »</b></p><p>Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à
sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant,
s’arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de
ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n’a
rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des fauxsemblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l’égalité des femmes et des
afro-américains n’en est qu’à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font
déjà entendre leur cri. Celui d’un espoir brûlant de liberté.</p><p><b>UN DES «
MEILLEURS ROMANS DE 2021 » SELON LA PRESSE ANGLAISE (<i>Stylist</i>,
<i>The Guardian</i>, <i>Sunday Express</i>)</b></p><p>« Un premier roman
remarquable sur les inégalités et les rêves brisés, camouflés derrière une façade
parfaite de faux-semblants. » <b><i>The Times</i></b></p><p>« Aussi délicieux qu’un
cocktail siroté par une belle journée d’été. » <i><b>The Sunday Times</b></i></p>
<p>« Entre James Ellroy et Kate Atkinson, avec une pointe de Mad Men. » <i><b>Liz
Hyder</b></i></p><p>« Un irrésistible roman d’atmosphère. » <b><i>Psychologies</i>
</b> <b>(UK)</b></p><p>« Une plongée dans les apparences d’une société
prétendument idéale, avec la restitution parfaite du sexisme et du racisme de l’époque.
Une réussite ! » <b><i>The Evening Standard</i></b></p>
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Hiver 1959-1960, dans une petite ville de l’État de New York. Ruben Blum est historien,
fils de parents (névrosés et excentriques) d’origine russo-ukrainienne, gendre de beauxparents (plus névrosés et excentriques encore) d’origine germanique, et père d’une
jeune fille qui a hérité de cette folie familiale. Il enseigne à l’Université de Corbin où il
est le seul professeur de confession juive, ce qui fait de lui un sujet de curiosité, de
conversation&nbsp; et, par de sombres raccourcis, la personne idéale pour évaluer la
candidature d’un spécialiste de l’Inquisition, juif lui aussi, qui postule à la faculté&nbsp; :
Ben-Zion Nétanyahou.Ce dernier est attendu chez les Blum pour un cocktail de
bienvenue avant ses entretiens, mais lorsque sa voiture s’arrête devant la maison,
quatre autres personnes apparaissent à ses côtés – Ben-Zion a fait le voyage avec sa
femme et ses trois garçons, l’aîné s’appelle Jonathan, le plus jeune Iddo, et entre les
deux&nbsp; : Benjamin Nétanyahou, 10 ans. La soirée qui attend les Blum et les
Nétanyahou restera dans les mémoires de tous les habitants de la ville, du directeur de
l’université jusqu’au Shérif de Corbindale, de l’équipe locale de football jusqu’aux draps
de la fille de Ruben…Dans les pas de Philip Roth et de Saul Bellow, Joshua Cohen
signe un très grand roman sur la société américaine, les familles dysfonctionnelles et
l’identité juive. Celui que certains considèrent comme «&nbsp; le plus grand auteur
américain vivant&nbsp;» (The Washington Post) nous plonge, avec ce pastiche de
campus novel, dans un épisode invraisemblable de l’histoire personnelle des
Nétanyahou. Et rien de tel que l’humour pour revisiter le passé, parfois embarrassant,
des hommes de pouvoir.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Stéphane Vanderhaeghe
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