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Au milieu des années 1950, Jack Burns reste un solitaire, un
homme hors du temps. Il s’obstine à parcourir le NouveauMexique à cheval, vit de petits boulots et dort à la belle étoile.
Lorsqu’il apprend que son ami Paul vient d’être incarcéré pour
avoir refusé de se soumettre à ses obligations militaires, Jack
décide de se faire arrêter. Retrouver Paul en prison et
s’évader ensemble, tel est son plan. Mais il n’imaginait pas
que son évasion déclencherait une traque
d’une telle ampleur. Nul ne peut impunément entraver la marche
de l’ordre et du progrès.
Seuls sont les indomptés est un chef-d’œuvre d’Edward Abbey,
auteur insoumis et emblématique de l’Ouest américain, qui
dévoile avec cette échappée sauvage le prix à payer pour la
liberté.

LI ABBE R
Rick Bass
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PORTRAITS

La vallée du Yaak, dans le Montana, est l'un des derniers
espaces sauvages des États-Unis, un lieu où cohabitent
des ours noirs et des grizzlys, des loups et des coyotes,
des aigles, des lynx, des cerfs et même une poignée
d'humains. De cet endroit magique où il vit depuis une
vingtaine d'années, Rick Bass dresse le tableau d'une
vallée aujourd'hui menacée. Dans ces récits inspirés, il
nous décrit la grandeur de la nature sauvage du Yaak et de
ses habitants. Il parvient ainsi à capturer l'âme d'un lieu qui,
s'il venait à disparaître, constituerait une perte irrémédiable
pour chacun d'entre nous.
« Lorsqu’on écrit un roman, une nouvelle ou, j’imagine, de la
poésie, on pénètre un espace, un sanctuaire pareil à un
autre monde. On y perd tout contrôle, et lorsqu’on ressort
de ce lieu qu’on a habité et désigné par l’écriture, c’est animé
d’une énergie nouvelle et d’une vision neuve des choses. On
a touché du doigt un mystère. C’est magique. Il n’y a pas
d’autre mot pour qualiﬁer cela, pas d’autre moyen de
l’expliquer. »

LI BASS R
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La

petite ville d’Oakpine, au cœur des magnifiques
paysages du Wyoming, offre une vie paisible à ses
habitants. Et c’est à cela qu’aspire Jimmy, 50 ans, atteint
du sida. Devenu un écrivain renommé à New York, il
souhaite désormais retrouver sa ville natale pour y passer
les derniers mois de sa vie, et renouer avec ses parents.
Il découvre que le destin vient de réunir à Oakpine ses
trois meilleurs amis d’enfance : Craig, Frank et Mason.
Chacun a fait son chemin, construit
une vie, mais tous se trouvent
aujourd’hui à un tournant de leur
existence. Petit à petit, au gré de ces retrouvailles, les
quatre hommes vont se rendre compte que leur amitié est la
meilleure arme pour effacer les fantômes du passé et
affronter les obstacles du présent.

LI CARL R
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Sur les rives d’un petit lac du Maine, Alicia et Six Godwin
coulent une existence paisible, entre la librairie qu’ils ont
créée et leur passion commune pour la pêche. Jusqu’au
jour où ils décident de passer le week-end dans le luxueux
lodge que leur richissime cousine, Iphigene Seldon, dirige
d’une main de fer. Âgée de soixante-dix-sept ans et dotée
d’un caractère bien trempé, la vieille femme a justement
convoqué ce même week-end ses nombreux héritiers pour
leur annoncer qu’elle modifie son testament. Au lodge,
l'atmosphère devient électrique. Et tandis qu’un orage d’une
extrême violence se prépare, tous les membres de la
famille se laissent envahir par des envies de meurtre.
Débordant d’un humour féroce, Meurtres à Willow Pond
combine intrigue sans failles et rythme haletant. Ned Crabb
mène le lecteur en bateau jusqu’à la dernière page, à la
manière d’une Agatha Christie qui aurait appris à pêcher à
la mouche, un verre de bourbon à portée de main.

LI CRAB RP
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Pour Charlie, ce ne devait être rien d’autre qu’une banale

journée de travail à la banque. Pour Hicklin, ce ne devait
être qu’un casse de plus. Histoire de se refaire un peu à sa
sortie de prison. Pour sa petite amie accro au crack, peu
importe, puisque de toute façon rien ne se passe jamais
comme prévu. Surtout si, dès le départ, on tente de doubler
ses partenaires de la Fraternité aryenne. Et puis pourquoi
prendre le jeune guichetier en otage ? Maintenant, combien
de temps faudra-t-il aux flics et aux membres du gang pour
les retrouver ?
« Charlie prit les clés de sa voiture. Avant de partir, il regarda
son téléphone portable sur le comptoir. Un signal lumineux
clignotait, lui rappelant la dizaine d’appels en absence et les
messages vocaux laissés par sa mère ces derniers jours.
Personne d’autre que Mama ne l’appelait, de toute façon.
Il laissa son portable à sa place. »

LI FARR RP
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Lucy Diamond, quatorze ans, file à toute allure vers l’âge
adulte. Prise entre l’urgence de vivre et la crainte de
devoir abandonner ses manières de garçon manqué, Lucy
se cherche et joue avec l’amour. Elle découvre par la
même occasion que le mariage de ses parents n’est pas
aussi solide qu’enfant, elle l’a cru. Son père, bûcheron, est
toujours absent. Sa mère, encore jeune, rêve d’une autre
vie. Et Lucy entre eux semble soudain un ciment bien
fragile. Armée d’une solide dose de culot, elle s’apprête à
sortir pour toujours de l’enfance et à décider qui elle est.
« Elle disait toujours “Pas de secrets entre nous”, surtout
quand elle voulait que je lui avoue une chose, mais ce beau
principe avait été oublié depuis qu’elle avait trouvé ce boulot
l’an dernier. Au début, tout était confidentiel – “Il s’agit de
mon indépendance, fillette. Ne dis rien qui pourrait attirer
l’attention de ton père” –, mais ensuite elle avait changé de
stratégie, elle m’avait raconté que cet emploi était moins un
secret qu’une grande surprise qu’elle lui préparait. Comme
si j’allais la croire. »

LI FROM R
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Danny

ne sait pas quoi faire du cadavre qu’il vient de
decouvrir le soir même de son anniversaire. Ce corps,
c’est celui de Mindy, sa seule amie dans la petite ville de
Wyalusing, en Pennsylvanie. Depuis la tragedie survenue
dans son enfance qui l’a laisse orphelin et simple d’esprit,
tous les habitants de Wyalusing meprisent Danny, le
craignent et l’evitent. Immediatement, l’adjoint du sherif,
un homme violent et corrompu, le designe comme
l’assassin, et tout le monde se plaît à le croire. Mais
Danny n’est pas prêt à se soumettre. En quelques
heures, l’equilibre precaire qui regnait jusqu’ici chavire.
« Danny se balança d’avant en arrière, des larmes et de la
morve dégoulinaient sur ses lèvres, gouttaient de son menton
comme l’eau d’un robinet au débit ralenti. Il attendait qu’elle se
réveille. Il attendait qu’elle bouge, rien qu’un peu. Elle était
peut-être juste rudement blessée. Mais Danny savait qu’elle
était sans doute bien plus que blessée. Il n’avait encore jamais
vu de cadavre – à part à la télé, mais il savait qu’à la télé
c’était pour de faux. Ses parents étaient morts tous les deux,
mais il n’avait pas pu les revoir avant qu’ils montent au
paradis. Il n’avait jamais eu l’occasion de leur dire adieu. »

John Gierach

LI GAIL RP
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Les chroniques de ce recueil nous font sentir l'odeur du
café de bivouac, entrevoir l'eau pure des grandes rivières
à truites, partager les longues sorties de pêches entre
amis. Tout à la fois manuel de pêche, récit d'aventures,
traité philosophique, elles s'entremêlent dans une
cartographie intime qui nous en dit autant sur les
humains et leur travers risibles que sur
la pêche à la mouche. John Gierach
s'inscrit ainsi dans la grande tradition
des écrivains-pêcheurs qui, d'Ernest
Hemingway à Jim Harrison ou John D.
Voelker, ont composé certaines des
plus belles pages de la littérature
américaine.

LI GIER N
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De

son grand-père, Russell a hérité son habileté hors
normes à dresser les chevaux et son sens du devoir. Envoyé
sur le front irakien, il se précipite au secours d’un cheval pris
au coeur d’un échange de tirs. Bientôt, les images de ce
sauvetage héroïque font le tour du monde, parvenant
jusqu’au capitaine Wynne. Ce charismatique et étrange
leader d’une unité affectée à une zone montagneuse de
l’Afghanistan demande à Russell de dresser pour lui une
quinzaine de chevaux sauvages qui permettront à ses
hommes d’accomplir une mystérieuse mission sur ce terrain.
La Quête de Wynne est un formidable roman d’aventures aux allures de western
moderne. Ce livre qui se lit d’une traite vous entraînera au coeur d’un monde
aussi sauvage que les hommes qui l’habitent.
« L’animal avait pivoté pour le regarder approcher, puis il piétina
un peu sur le côté. À quelques pas de lui, Russell ralentit sa
course ; il aurait voulu s’accroupir, mais il savait comment le
poulain réagirait. Il resta aussi droit qu’il le put, face à face avec
l’animal, et ils se mirent à décrire un cercle, le cheval faisant de
petits pas sur sa droite et Russell se déplaçant aussi
latéralement, comme deux lutteurs qui tournent en
s’observant. »

LI GWYN R
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Geoffrey Webb est en train de se faire braquer
sur un parking. Et cette situation lui convient
bien, il en redemanderait même. À son
agresseur, il propose un marché : empocher les
trois mille dollars qui se trouvent dans son
portefeuille, le dépouiller de tout s’il le faut, en
échange de cinq heures de voiture jusqu’à Little Rock, en Arkansas. Webb a
besoin de se confesser. Ce braquage et ce pistolet pointé sur lui, il les mérite.
Et il est prêt à expliquer pourquoi.
« J’ai fréquenté des prisons et des cellules de dégrisement
partout dans ce pays, depuis les cachots poussiéreux à la
frontière du désert Mojave jusqu’aux cabanes humides sur une
île au large de la côte du Maine. Et personne ne peut
m’insulter impunément, même si, pour ce gars-là, ce n’est
qu’une plaisanterie. »

LI HINK RP
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Plongé

dans la lecture du Chant de Noël de Dickens, le
shérif Walt Longmire voit surgir à la porte de son bureau
une jeune femme élégante, cicatrice au front et mille
questions en tête à propos de son passé et de l’ancien
shérif, Lucian Connally. Mais impossible pour le vieil homme
de se rappeler cette femme jusqu’à ce qu’elle prononce le
nom de “Steamboat”. Tous replongent alors dans les
souvenirs du Noël 1988 : une tempête
de neige apocalyptique, un accident de la route meurtrier, et un
seul moyen d’intervenir, un bombardier datant de la Seconde
Guerre mondiale appelé “Steamboat” et que Lucian est seul
capable de piloter.
Dans la lignée des nouvelles de Noël de Craig Johnson, ce
roman nous entraîne dans le passé de Walt Longmire et nous fait
revivre son premier Noël épique en temps que shérif. Un
exercice de haute voltige qui défie le temps et les souvenirs.

LI JOHN RP
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Un soldat en Irak doit abattre des chiens qui se nourrissent
de cadavres, puis, quelques mois après, reprendre place
sur son canapé dans une banlieue résidentielle où femme
et labrador l’attendent. Un marine affecté aux “Affaires
mortuaires” identifie, transporte et inhume des combattants
indistinctement Irakiens et Américains. Pendant ce temps,
un jeune officier se voit assigner la tâche absurde
d’améliorer la vie des civils en leur apprenant à jouer au
base-ball.
Dans Fin de mission, Phil Klay emmène le lecteur sur les
lignes de front de l’Irak et de l’Afghanistan. Il cherche à
comprendre ce qui s’est passé là-bas, mais aussi, surtout,
comment vivent ceux qui sont rentrés. Entre brutalité et foi,
culpabilité et peur, impuissance et besoin de survie, les
vétérans cherchent un sens à donner au chaos auquel ils ont
réchappé.
Écrit avec un réalisme pur et dur, ce livre fait de Phil Klay
l’une des nouvelles voix les plus talentueuses de sa
génération.

LI KLAY N
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Texas, 1895. Un propriétaire terrien voit la seule femme

qu'il a jamais aimée mourir en mettant au monde leur
quatrième fils, Karel. Vaincu par la douleur, l'homme
entraîne ses enfants dans une vie austère et brutale.
Pour lui, seuls comptent désormais ses chevaux de
course montés par Karel, et les paris qu'il lance contre
ses voisins pour gagner toujours plus de terres. Mais
l'enjeu est tout autre lorsqu'un propriétaire espagnol lui
propose un pari insolite qui engage l'avenir des quatre
frères. Karel s'élance dans une course décisive, avec
pour adversaire une jeune fille qui
déjà l'obsède.
Premier roman éblouissant, Le Sillage de l'oubli a valu à son
auteur d'être comparé par une presse américaine enthousiaste
à William Faulkner. À travers une écriture vertigineuse, Bruce
Machart dresse le portrait sans concession d'une famille
déchirée en quête de rédemption.

LI MACH R
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Décembre

1917. Une compagnie de l’US Marines Corps
débarque en France et est envoyée au front. Pour la
première fois, les hommes de la Compagnie K découvrent
la guerre : attaques de nuit, balles qui sifflent, obus qui
explosent, ordres absurdes, grondement de l'artillerie, la
pluie et le froid, la tentation de déserter. Les cent treize
soldats qui composent cette compagnie prennent tour à tour
la parole pour raconter leur guerre, toutes les guerres. L'un
après l’autre, ils décrivent près d'un an de combats, puis le
retour au pays pour ceux qui ont pu rentrer, traumatisés,
blessés, hantés à jamais par ce qu’ils ont vécu.
Inspiré par l'expérience de son auteur, Compagnie K est un
roman inoubliable qui s'inscrit dans la droite ligne d'À
l'Ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque. William
March dresse là un tableau saisissant de la Grande Guerre
telle que l'ont vécu les soldats américains. Salué comme un
chef-d'œuvre par de nombreux critiques et écrivains,
Compagnie K est traduit pour la première fois en français.

LI MARC RH
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Gare

de Philadelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de
Géorgie en compagnie de sa mère et de ses sœurs pour fuir
le Sud rural et la ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle,
forte de l'énergie de ses seize ans, Hattie épouse August. Au
fil des années, cinq fils, six filles et une petite-fille naîtront de
ce mariage. Douze enfants, douze tribus qui égrèneront leur
parcours au fil de l’histoire américaine du XXe siècle. Cette
famille se dévoile peu à peu à travers l'existence de ces fils
et de ces filles marqués chacun à leur manière par le fort
tempérament d'Hattie, sa froide combativité et ses secrètes
failles.
Les Douze tribus d’Hattie, premier roman éblouissant déjà
traduit en seize langues, a bouleversé l'Amérique. Telles les
pièces d'un puzzle, ces douze tribus dessinent le portrait en
creux d'une mère insaisissable et le parcours d'une nation en
devenir.

LI MATH R
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En

1856, Henry Shackleford, douze ans, traîne avec
insouciance sa condition de jeune esclave noir. Jusqu’à ce
que le légendaire abolitionniste John Brown débarque en
ville avec sa bande de renégats. Henry se retrouve alors
libéré malgré lui et embarqué à la suite de ce chef illuminé
qui le prend pour une fille. Affublé d’une robe et d’un
bonnet, le jeune garçon sera brinquebalé des forêts où
campent les révoltés aux salons des philanthropes en
passant par les bordels de l’Ouest, traversant quelquesunes des heures les plus marquantes du XIXe siècle
américain.
« Je suis né homme de couleur, surtout oubliez pas ça. Mais
pendant dix-sept ans, j’ai vécu en me faisant passer pour
une femme.
P’pa était un Noir pure race, d’Osawatomie, dans le territoire
du Kansas, au nord de Fort Scott, pas loin de Lawrence. Il
était barbier, mais ce métier lui a jamais donné entière
satisfaction. Son rayon, c’était plutôt prêcher l’Évangile. Il
avait pas une vraie église, du genre de celles où rien est
permis, à part le bingo du mercredi soir, et où les femmes
passent leur temps à découper des poupées en papier. »

LI MCBR R
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Fin

XIXe siècle, Long Grass, presque dans le Kansas
mais pas tout à fait. Presque aussi dans le NouveauMexique mais pas tout à fait. Wyatt Earp et Doc Holliday
sont, certes, des cow-boys mais plus tout à fait. Ils
observent leur monde qui s’échappe : s’ils dégainent,
c’est pour rater toutes les cibles, alors ils se tirent dessus
avec des balles à blanc pour se donner en spectacle. Le
bétail part en cavalcade, les femmes demandent les
hommes en mariage et dressent les mustangs, on
poursuit des Indiens pour ne pas perdre la main… Dans
ce monde à l’envers, les deux amis errent de ville en ville,
une enseigne Saloon sous le bras, avec l’espoir de l’accrocher
dans un lieu où ce mot aurait encore un sens.
« Le Saloon des derniers mots doux est une ballade en prose
dont les personnages ﬂottent dans le temps ; leur légende et
leur vie réelle correspondent rarement. En écrivant cet
ouvrage, j’avais en tête le grand réalisateur John Ford : il est
connu pour avoir déclaré qu’à choisir entre la légende et la
réalité, mieux vaut écrire la légende. C’est donc ce que j’ai
fait. »

LI MCMU R
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Qu'ils

se déroulent dans les montagnes de l'Ouest, sur
une île côtière de Caroline du Nord ou sur le fleuve
Colorado au sein du Grand Canyon, les trois récits qui
composent cet ouvrage sont autant de voyages
initiatiques au cœur de l'Amérique des grands espaces. À
travers les rencontres qui mettent aux prises trois
hommes et l'“archidruide” David Brower, ce livre dépeint
la confrontation entre les besoins d'une
société en développement constant et ceux d'une nature
sauvage toujours plus rare. John McPhee nous entraîne
parmi de somptueux paysages américains et brosse le
portrait sincère et authentique d'un homme qui leur a
consacré son existence.
Rencontres avec l'Archidruide est un livre superbe porté par
une langue subtile et poétique qui en fait un grand classique
américain.

LI MCPH R
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York, 1991. La belle et ambitieuse Taylor Schmidt,
fraîchement diplômée d'une université du Missouri, débarque
dans la Grosse Pomme à la recherche d'un job et du grand
amour. Crise économique oblige, elle erre de bureau de
placement en bureau de placement, jusqu'à ce qu'une
mystérieuse agence lui propose le job pour lequel on tuerait.
Deux jours plus tard, Taylor se retrouve jeune éditrice d'une
maison d'édition new-yorkaise et découvre
avec effroi le prix à payer : elle va effectivement devoir assassiner
quelqu'un. Le marché qui lui est imposé est simple : puisque les
baby-boomers occupent tous les emplois dans notre société, il
suffit de les éliminer.
Théorie du complot et culture pop se mélangent dans ce roman
politiquement incorrect à l'humour noir décapant qui tient à la fois
de la satire grinçante et du thriller paranoïaque. Véritable page
turner, Totally Killer est un premier roman brillant et palpitant.

LI OLEA R
Lumière sur...

Tom Robbins
Gwendolyn

PORTRAITS

est une jeune trader de Seattle dont les
ambitions d'ascension sociale s'écroulent avec les
marchés financiers la veille de Pâques. Pour Gwen
commence le pire week-end de son existence : alors
qu'elle se voit privée d'avenir, le singe kleptomane de son
petit ami s'enfuit, un ancien broker de retour d'un voyage
à Tombouctou – où il a appris pourquoi les grenouilles
disparaissent de la surface de la Terre – s'insinue dans sa
vie, sa meilleure amie se volatilise à son tour, tandis qu'un
étrange médecin japonais présente un remède miracle au
cancer. Pendant ce long week-end, Gwen devra partir à la
poursuite du singe, retrouver son amie et choisir entre le rêve américain et
l'aventure de la liberté.
Vilipendant le consumérisme de l'Amérique et ses rêves de gloire, Comme la
grenouille sur son nénuphar est le nouveau chef-d'œuvre de Tom Robbins, qui
s'en donne à cœur joie dans ce roman aussi drôle que subversif.
Le pire jour de ta vie ? Mais tu n’as que vingt-neuf ans. Il y
aura d’autres jours, d’autres catastrophes. Peut-être même
dans un avenir proche. En fait, il est possible que quelque
chose soit en train de se tramer à cette minute précise,
quelque chose qui ne serait pas sans rapport avec ce singe
régénéré – si ce n’est totalement provoqué par lui.

LI ROBB R
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Au

cœur des grandes plaines de l'Ouest, au milieu du
XIXe siècle, Mary Bee Cuddy est une ancienne institutrice
solitaire qui a appris à cultiver sa terre et à toujours
laisser sa porte ouverte. Cette année-là, quatre femmes,
brisées par l'hiver impitoyable et les conditions de vie
extrêmes sur la Frontière, ont perdu la raison. Aux yeux
de la communauté des colons, il n'y a qu'une seule
solution : il faut rapatrier les démentes vers l'Est, vers
leurs familles et leurs terres
d'origine.
Mary
Bee
accepte
d'effectuer ce voyage de plusieurs
semaines à travers le continent américain. Pour la seconder,
Briggs, un bon à rien, voleur de concession voué à la
pendaison, devra endosser le rôle de protecteur et
l'accompagner dans son périple.
Inoubliable portrait d’une femme hors du commun et de son
compagnon taciturne, Homesman se dévore de la première
à la dernière page.

LI SWAR R
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Années 1970, Montréal. La "Main", autre nom du boulevard
Saint-Laurent, est la colonne vertébrale d'un quartier où
prostituées, escrocs minables et clochards cohabitent avec
les ouvriers et les nouveaux immigrants en quête d'un
monde meilleur. Bourdonnant d'accents divers, mouvant et
bruyant comme la foule qui s'y presse, la Main connaît aussi
son lot de crimes. Depuis trente ans, le lieutenant Claude
LaPointe le parcourt en veillant jalousement sur “son”
quartier. Accompagné d'un jeune policier qui s'étonne de
ses méthodes peu orthodoxes, LaPointe enquête sur un
meurtre commis au fond d'une ruelle
de son territoire. Cette affaire d'apparence banale le
conduira face à ses propres démons et le poussera peutêtre à accepter l'inacceptable.
Comme à son habitude, Trevanian signe avec The Main un
roman brillant et inclassable qui dépasse les limites du
genre et amorce une réflexion profonde sur le crime et le
temps qui passe.

LI TREV RP
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Un matin de septembre 2005, Rose, à peine âgée de dix-

huit ans, s’apprête à rejoindre La Nouvelle-Orléans avec sa
mère. Les deux femmes vont porter secours aux sinistrés
de l’ouragan Katrina. Mais sur la route, leur voiture quitte la
chaussée et percute une jeune fille. Cette inconnue, morte
dans l’accident, seule et sans le moindre papier d’identité,
ne tarde pas à obséder la rescapée. D’autant que dans sa
poche on retrouve une page d'annuaire avec les
coordonnées de la famille de Rose. Celle-ci n’a alors
d’autre choix que de retracer pas à pas le parcours de la
victime, à travers une ville en ruine après le passage de
l’ouragan.
Landfall est un roman haletant qui révèle les destins croisés de
deux jeunes filles, l’une blanche, l’autre noire. Ellen Urbani
dresse le portrait de femmes résolues à se battre au cœur de la
tourmente.

LI URBA R
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Été 1985. Dans la vieille demeure familiale, en plein cœur
de la Vallée Centrale de Californie, Galen vit seul avec sa
mère. Tandis que celle-ci s'attache à faire revivre un passé
idéalisé et l'étouffe d’un amour oppressant, le jeune homme
tente de trouver refuge dans la méditation. Son existence et
celle de sa mère sont rythmées par les visites inopportunes
de sa tante et de sa cousine trop sexy, et par celles qu’ils
rendent à sa riche grand-mère dont la mémoire défaille. Mais
l'accumulation de rancœurs entre les deux sœurs et
l'obsession de Galen pour sa cousine ne tarderont pas à les
mener au bord de l'explosion. Une fois que la noirceur de
chacun se sera révélée au grand jour, rien ne pourra plus
les préserver du pire.
Après Désolations et Sukkwan Island, prix Médicis étranger
2010, David Vann nous entraîne dans la fournaise
californienne. Il livre un roman haletant sur la folie et la lente
descente aux enfers d’un jeune homme à l'esprit torturé. Le
nouveau tour de force d'un romancier exceptionnel.
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GALLMEISTER
John D. Voelker
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Célèbre magistrat et auteur de romans policiers à succès
sous le pseudonyme de Robert Traver (on lui doit le
phénoménal Autopsie d’un meurtre), John D. Voelker fut
avant tout un pêcheur à la mouche passionné qui maniait
avec un même bonheur l’écriture et la canne en bambou.
Après le succès d’Itinéraire d’un pêcheur à la mouche,
livre culte outre-Atlantique, Voelker nous offre une
nouvelle collection de récits à la fois tendres et hilarants,
burlesques et philosophiques. Ode à la nature et réflexion
sur l’art contemplatif de la pêche à la mouche, ce
Testament dresse le portrait nostalgique d’une Amérique
disparue.
«Je pêche parce que j'aime pêcher ; parce que j’aime les lieux
– toujours splendides – où vivent les truites, et que j’abhorre
ceux– invariablement laids – où vivent les gens. Je pêche pour
toutes les publicités télévisées, tous les cocktails et autres
pince-fesses auxquelscette activité me permet d’échapper.
Je pêche parce que, dans un monde où les hommes semblent
pour la plupart passer leur vie à faire des choses qu’ils
détestent, la pêche est pour moi à la fois une inépuisable
source de joie et un petit acte de rébellion ; parce que les
truites ne mentent ni ne trichent et qu’elles ne se laissent pas
acheter ni corrompre ni impression ner par une quelconque LI VOEL R
démonstration de pouvoir : on ne les gagne qu’à force de
quiétude, d’humilité et de patience infinie [...] »

Benjamin Whitmer
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Ça

fait un moment que Douglas Pike n’a plus grandchose à voir avec le truand qu’il était autrefois. De retour
dans sa ville natale des Appalaches, il vit de petits
boulots et tente de combattre ses démons du mieux qu’il
peut. Jusqu’au jour où il apprend que sa fille, depuis
longtemps perdue de vue, vient de mourir d’une
overdose. Et où il découvre par la
même occasion l’existence de sa
petite-fille. Le voilà avec une gamine de
douze ans sur les bras, et il va bien
falloir s’en occuper. D’autant qu’un flic
brutal et véreux manifeste un intérêt
malsain pour la fillette.
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Véritable

“trip” hallucinogène, Méditations en vert suit les
membres d’une unité de renseignement militaire durant la
guerre du Vietnam : Claypool, à qui l’on avait promis un
emploi de bureau et qui se retrouve au milieu des combats ;
Payne, obsédé par le film qu’il est en train de tourner sur la
guerre ; Kraft, un agent de la CIA qui finira par se fondre dans
la jungle… Dans cette compagnie qui vit en autarcie en
attendant avec inquiétude une possible attaque, la drogue est
omniprésente, les ordres capricieux, le cynisme rampant. Au
milieu de cette unité, le soldat James Griffin se bat pour
conserver sa santé mentale. De retour aux États-Unis, il cherche désespérément
à oublier cette guerre irréelle à travers l’étude des plantes qu’il fait pousser dans
son appartement.
« C’est moi, tout là-haut derrière la fenêtre, cette tête indistincte
que vous voyez s’incliner vers le soleil, attendant d’être arrosée.
En utilisant une paire de puissantes jumelles, vous pourriez
peut-être discerner la couleur de ma feuille (vert laiteux), de ma
ﬂeur (violette et blanche) et le maigre proﬁl de ma pousse
rabougrie. En pleine terre, avec tout l’espace nécessaire pour
mes racines et ma tige, je pourrais dépasser un mètre de haut.
Vous voulez une véritable amie botanique ? Devinez à quelle
espèce j’appartiens et vous pourrez m’emporter chez vous. »
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S. Craig Zahler
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Après un échange bref et brutal avec un flic de

l’Arizona, un homme d’affaires se suicide. La
sanction tombe aussitôt. Jules Bettinger, le flic
désobligeant mais très décoré, est muté avec
femme et enfants dans un trou perdu. À Victory,
dans le Missouri. Là, des pigeons morts jonchent
les rues et on dénombre plus de sept cents criminels pour un policier. Bientôt
dans cette ville glaciale, ce ne sont pas pourtant des pigeons mais des
cadavres mutilés que Bettinger va ramasser à la pelle.
« Sa paume se posa sur le panneau en verre d’une porte
tambour, et là, il vit un homme d’affaires de quarante-sept ans
qui avait les yeux bouffis, des cheveux blonds clairsemés et un
costume bleu marine froissé avec des auréoles foncées autour
des aisselles. Les yeux rivés sur son reflet contrarié, Robert
arrangea les mèches rebelles sur le dessus de sa tête et ajusta
sa cravate. Ces gestes, il les effectuait par habitude,
machinalement, comme s’il était un four autonettoyant. »
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