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Nous avons plus que jamais besoin de la culture ! 
Dans une société en crise, elle est le dernier 
ciment, le lien aux autres, le lieu où inventer, 
imaginer, rêver… A moins d’un an de l’élection 
présidentielle, Télérama croit essentiel de faire 
circuler paroles, désirs, points de vue, et de 

Avec le soutien du groupe ARTEMIS et la Fondation SNCF

Dès à présent, partageons  
nos idées, nos expériences sur 

etats-genereux.telerama.fr

mettre en lumière des initiatives exemplaires  
et prometteuses. Notre objectif : (re)placer  
la culture au cœur du débat d’idées. La culture 
est l’affaire de tous. Comment la penser 
ensemble, pour l’ensemble ? Il y a urgence  
à partager et s’engager, collectivement, pour 

une culture qui fasse jubiler la démocratie  
et l’intelligence. Ces « Etats Généreux de  
la Culture » vont s’écrire dès maintenant,  
avec vous – les professionnels, les amateurs,  
le public ! Nous avons besoin de vos idées, vos 
suggestions, de connaître vos expériences.
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ÉDITOS

Que serait aujourd’hui le monde des livres hexagonal sans 
le festival AMERICA ? Sans cette rencontre directe, et 
toujours étonnante, enrichissante, qu’il a rendu possible, 
depuis 2002, avec les plus grands écrivains américains 
vivants  ? Favorisant une meilleure connaissance de la 
fiction d’Outre-Atlantique, de sa puissance, de son magni-
fique ancrage dans le réel, le festival AMERICA n’a-t-il pas 
apporté un salutaire vent neuf aux lecteurs, comme aux 
créateurs ? 
C’est Francis Geffard, éditeur chez Albin Michel, qui eut la 
belle idée d’organiser, tous les deux ans à Vincennes, cette 
manifestation désormais essentielle à nos curiosités et 
appétits littéraires. Et les élections présidentielles améri-
caines de novembre 2016 avec les interrogations qu’elles 
suscitent – politiques, culturelles, sociétales– donneront 
plus de prix et de poids, encore, aux témoignages et 
analyses de la soixantaine d’écrivains invités du 8 au 11 
septembre. 
Télérama se réjouit d’accompagner un événement non 
seulement artistique mais au cœur de notre actualité, 
comme de nos existences. Et qui nous permettra de mieux 
la saisir. 
L’Amérique n’influence-t-elle pas considérablement, en 
effet, notre présence au monde ? L’œil de ses écrivains est 
souvent d’une lucidité, d’une perspicacité visionnaires. 
FABIENNE	PASCAUD		
Directrice	de	la	rédaction	de	Télérama

La 8e édition du festival AMERICA présente «  L’Amérique  
dans tous ses états », en ce 240e anniversaire de l’indépendance 
des États-Unis.
Cette édition donne ainsi à penser la complexité et la diversité des 
États-Unis à un moment important de leur histoire. 
Il est passionnant d’explorer une culture à travers des fictions aussi 
captivantes que les intrigues urbaines vénéneuses de James Ellroy 
ou les scènes familiales décrites par Laura Kasischke. Les écri-
vains figurent parmi les meilleurs observateurs de leur temps. 
Découvrir leurs œuvres est l’occasion de saisir ces multiples 
« façons de voir » qui donnent leur titre aux récits de violence et 
de grâce de Colum McCann. 
Rendez-vous incontournable dont l’exigence et l’ambition litté-
raire ne sont plus à prouver, AMERICA illustre l’engagement des 
professionnels du livre et la curiosité du public qui s’y presse 
toujours plus nombreux, notamment les jeunes qui sont conviés 
à des ateliers créatifs autour de l’auteur en résidence, cette année 
Tom Cooper, écrivain originaire de Louisiane.
Cet événement qui se déroule aux portes de Paris défend  
la création littéraire américaine en hissant haut les valeurs  
du récit et de la nouvelle. Il porte loin la réputation d’accueil  
et d’ouverture de notre pays.
AUDREY	AZOULAY
Ministre	de	la	Culture	et	de	la	Communication

Tous les deux ans, Vincennes vibre au rythme des littératures 
et des cultures d’Amérique du Nord. La ville, ses habitants, 
et tous les acteurs locaux s’associent pleinement à ce festival 
unique en son genre qui réunit avec enthousiasme auteurs, 
artistes, éditeurs, lecteurs et passionnés de culture nord-
américaine.
Cette 8e édition très attendue mobilise déjà les Vincennois, 
qui prennent depuis 14 ans un plaisir toujours croissant à 
accueillir les auteurs venus d’Outre-Atlantique à la rencontre 
de leurs lecteurs… et les quelques 36 000 festivaliers présents 
pour l’occasion dans notre ville. 
Car si dans l’imaginaire littéraire américain « Paris est une 
fête », à Vincennes, c’est l’Amérique entière qui est une fête… 
Professionnels et simples amoureux des livres, jeunes et 
adultes, habitants et amateurs venus parfois de très loin 
célèbrent ensemble pendant quatre jours la littérature nord-
américaine, autour de laquelle tous les arts sont aussi convo-
qués  : cinéma, musique, photographie… En cette 
année-anniversaire et d’actualité intense pour les États-Unis 
d’Amérique, les rencontres et les échanges promettent de 
plus d’être particulièrement riches. Vincennes, ville d’art et 
d’histoire où le goût pour la lecture et pour les débats est 
particulièrement vivant, se réjouit pleinement d’accueillir cet 
événement phare de la rentrée !
Bon festival à tous ! 
LAURENT	LAFON
Maire	de	Vincennes	—	Conseiller	régional	d’Île-de-France

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, 2016 
a tout d’une année américaine. Et ce n’est 
pas seulement à cause de l’élection prési-
dentielle qui se profile à l’horizon, même 
si Donald Trump et Bernie Sanders ont 
créé la surprise dans ce qui s’annonçait 
comme un affrontement classique entre 
deux familles, de ceux dont l’Amérique a 
le secret. Une chose est sûre néanmoins, 
le monde entier sera suspendu à l’an-
nonce des résultats le 8 novembre 
prochain.

Les États-Unis viennent de célébrer le 240e 
anniversaire de la Déclaration d’Indépen-
dance qui les a vus naître un 4  juillet. 
L’occasion était trop belle et nous avons 
choisi de leur donner rendez-vous à 
Vincennes. L’Amérique dans tous ses états, 
c’est notre mot d’ordre pour cette édition 
du Festival. Nous allons l’examiner sous 
toutes les coutures grâce à celles et ceux 
qui, dans leurs livres, la mettent en mots 
et la font vivre sous nos yeux.

L’AMÉRIQUE	
DANS	TOUS	SES	ÉTATS	

UNE	ANNÉE	AMÉRICAINE	
Plus d’une soixantaine d’écrivains ont fait 
tout spécialement le déplacement pour 
aller à la rencontre du public français. Il 
sera bien évidemment question d’écriture 
et de littérature, mais au-delà il sera ques-
tion d’un pays tout entier, de son histoire 
et de sa culture. Un pays pas tout à fait 
comme les autres, en raison de son projet 
universaliste, de ses valeurs, de sa formi-
dable énergie. Si souvent ce pays nous 
séduit, il arrive aussi parfois qu’il nous 
inquiète. Et nous avons besoin d’en parler, 
de comprendre.

L’amitié entre la France et les États-Unis 
est ancienne. Nous savons que, dans un 
monde qui devient de plus en plus incer-
tain, le dialogue entre nos cultures est 
essentiel. C’est ce à quoi nous allons nous 
employer pendant ces quatre jours où 
rencontres et débats, lectures et concerts, 
films et expositions, feront de Vincennes 
un vrai morceau d’Amérique. 

PARIS	EST	UNE	FÊTE		

FRANCIS	GEFFARD	&	PASCAL	THUOT

©	Jean-Luc	Bertini
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Marlon JaMes,  
au chœur  

des ténèbres
1976 : on a voulu assassiner Bob Marley !  

Dans une œuvre polyphonique vertigineuse,  
le romancier sonde les abîmes  

de la société jamaïcaine.

A 46 ans, Marlon James est le premier auteur ja-
maïcain à avoir reçu le prestigieux Man Boo-
ker Prize. C’était en 2015, pour Brève Histoire 
de sept meurtres, son troisième roman — John 
Crow’s Devil (2005) et The Book of Night Wo-
men (2009) n’ont pas encore été traduits en 

français. Un roman ? Plutôt un opéra tragique et majestueux, 
polyphonique et violent, où s’entremêlent les voix de 
soixante-seize personnages, rageuses, insultantes, désespé-
rées, parfois prophétiques comme celle de ce politicien dé-
cédé qui, dans un prologue shakespearien, regarde le ciel et 
prédit le nombre de morts à venir… Mais Brève Histoire de sept 
meurtres est un roman quand même, qui, s’il subvertit les 
règles traditionnelles du récit, tisse un ensemble dont chaque 
élément agrippe le lecteur. 

Cette somme romanesque vertigineuse tourne autour de la 
tentative d’assassinat de Bob Marley, deux jours avant un 
grand concert qui se tint à Kingston le 5 décembre 1976, orga-
nisé par Michael Manley, Premier ministre et leader du 
People’s National Party (PNP). Blessé au bras, Bob Marley se 

Par Gilles Heuré
Photos Jérôme Bonnet pour Télérama 

produira quand même, mais s’exilera ensuite en Angleterre. 
Les auteurs de l’attentat, sept mercenaires à la dérive, ne se-
ront jamais appréhendés, mais ils n’échappent pas à Marlon 
James, qui les piste jusqu’aux Etats-Unis, vingt ans après les 
faits, et imagine que chacun à son tour périra assassiné. Bob 
Marley, désigné dans le roman comme le Chanteur, est l’ombre 
mythique qui plane sur ces quelque huit cent soixante pages. 
Autour de lui, donc, comme en orbite, une kyrielle de person-
nages qui racontent, témoignent, menacent, tuent ou survi-
vent. Une construction complexe et dense, dont Marlon James 
raconte ainsi la genèse : « J’aurais aimé vous dire que ce livre pro-
cède d’une construction réfléchie et savamment étudiée. Mais 
non, c’est venu comme ça. Je voulais essayer de comprendre qui 
avait tiré sur Bob Marley. Mais quand on veut répondre à cette 
question, d’autres surgissent. D’où viennent les armes ? Qui a re-
cruté le tueur ? Qui a recruté le recruteur et à qui profite le crime ? 
Dès que j’avais une réponse, une autre interrogation s’imposait à 
moi. Je suis donc passé de personnage en personnage, dans ce qui 
est à la fois un roman d’espionnage et une histoire de la guerre 
froide. Au départ, ce devait être mon roman le plus bref… » ☞

Le choix de TéLérama

marlon_james_America.indd   28-29 19/08/16   18:23
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« Télérama », parTenaire 
du fesTival america
Télérama propose plusieurs rencontres avec Nathalie 
Crom, Michel Abescat et Christine Ferniot : « L’Amérique 
de James Ellroy », en présence du romancier, le 8 à 21 
heures ; « Fitzgerald le magnifique », conversation avec 
l’écrivain Stewart O’Nan, auteur de Derniers Feux sur 
Sunset, éd. de l’Olivier, le 10 à 18 heures ; « American 
teenager », avec Megan Abbott, auteure d’Avant que tout se 
brise, éd. du Masque, Megan Kruse, auteure de De beaux 
jours à venir, éd. Denoël, et M.O. Walsh, auteur de Soleil 
brisé, éd. Michel Lafon, le 11 à 15 heures ; « La littérature 
face au terrorisme », avec Rachel Kushner, auteure des 
Lance-flammes, éd. Stock, Colum McCann, auteur de 
Treize Façons de voir, éd. Belfond, et Emily St. John Mandel, 
auteure de Station Eleven, éd. Rivages, le 11 à 16h.

Le premier auquel Marlon James a pensé, « ce n’était pas Bob 
Marley, mais Bam-Bam, un gamin des rues de Kingston », adoles-
cent d’une quinzaine d’années qui réalise que, contrairement 
à ce qu’affirme la radio, on ne peut pas prendre son mal en pa-
tience face à la violence. Non, la violence, on « la prend en 
pleine poire ». On donne au garçon un « gun », et, qu’à cela ne 
tienne, il le prend. « Mais dans le ghetto, dit Bam-Bam, on n’avait 
pas attendu ça pour s’entre-tuer. Avec tout ce qui nous tombait 
sous la main : gourdin, machette, couteau, pic à glace, bouteille. 
Tuer pour manger. Tuer pour l’argent. Parfois pour un regard de 
travers. De toute façon, pour tuer, y a pas besoin de raison. Ici, 
c’est le ghetto. Les raisons, c’est pour les riches. Nous, on a la fo-
lie. » Il court vite, Bam-Bam, il enfile les rues comme des rails 
de coke, contourne les carcasses de voitures, invoque pêle-
mêle Jésus, Captain America et Clint Eastwood. Il est du ghetto 
fictif de Copenhague City, qui en rappelle de bien réels comme 
Trench Town : un monde à part. Son marché est coloré, eni-
vrant de mille fragrances, des plus séduisantes aux plus fétides. 
Ni les tissus colorés ni les airs de reggae ne parviennent à faire 
oublier la misère. « Quand tu veux te procurer un peu de nourri-
ture, ton frère devient ton ennemi », chante Bob Marley dans 
Ambush in the night, la chanson qui évoque son attentat.

Dans Brève Histoire de sept meurtres, l’histoire de la Ja-
maïque des décennies 1970 et 1980 défile, avec toutes ses tur-
bulences. Chaque clan politique a son gang, ses milices clan-
destines. Le combat met aux prises le Jamaica Labour Party 
( JLP), de droite et lié à la CIA, et le People’s National Party 
(PNP), plutôt de gauche. Si les tueurs, dealers et autres snipers 
s’expriment souvent en créole jamaïcain, d’autres person-
nages, au langage plus policé, tels les agents de la CIA, rappel-
lent que la Jamaïque était alors sous surveillance. « Dès le dé-
but de la guerre froide, explique Marlon James, on a compris 
très clairement que les Etats-Unis ne voulaient pas que se repro-
duise ailleurs ce qui s’était passé à Cuba. Ils ont donc signé un 
pacte avec le diable : dès qu’une suspicion de communisme se des-
sinait, Washington, par le biais de la CIA, s’alliait avec n’importe 
qui pour éloigner ou éradiquer le péril, qu’il s’agisse de dealers, 
de tueurs ou de polices parallèles. Lorsque Michael Manley, le 
leader du PNP, Premier ministre de 1972 à 1980, a prononcé le 
mot de “socialisme”, l’onde de choc aux Etats-Unis a été similaire 

à celle déclenchée par Bernie Sanders quand il s’est proclamé so-
cialiste. Dans la bouche des Américains, le terme “socialiste” a 
quasiment les mêmes résonances que “guerre nucléaire”. Tous 
les aspects les plus violents de la diplomatie de la guerre froide 
sont apparus. La CIA est rapidement devenue une caricature 
d’elle-même. En faisant des recherches pour le livre, j’ai réalisé à 
quel point son incompétence sautait aux yeux — rien à voir avec 
les services d’espionnage anglais… —, mais cela ne l’empêchait 
pas d’être dangereuse, virulente et prête à tout. »

De beaux personnages de femmes éclairent le roman. Ni-
na Burgess, ancienne réceptionniste au chômage, enceinte 
du Chanteur, aimerait obtenir de l’argent pour s’offrir un visa 
pour les Etats-Unis. Dorcas Palmer, immigrée jamaïcaine, vi-
vote, elle, comme auxiliaire de vie auprès de riches patients, 
dans le New York des années 1990. « Il y a une quinzaine d’an-
nées, explique Marlon James, quand j’étais en train d’écrire mon 
premier roman, j’avais participé à un atelier de création litté-
raire et l’enseignant m’avait dit : “Ton livre n’est pas mal, mais tu 
ne connais rien aux femmes !” J’ai protesté timidement, en répon-
dant que j’étais entouré de femmes à la personnalité forte comme 
ma mère, qui était dans la police. Il m’a alors demandé de lui ci-
ter des auteurs femmes que j’aurais lues et j’ai un peu séché… Il a 
repris alors : “Ça n’a rien à voir avec les femmes que tu côtoies. Il 
faut lire des auteures, comprendre comment elles parlent de 
leurs semblables, comment elles les décrivent. Il n’y a pas de for-
mule toute trouvée, et il faut que tu investisses cet espace litté-
raire féminin.” Alors j’ai lu Toni Morrison, Alice Walker, Virginia 
Woolf, Marguerite Duras. Et je me suis rendu compte que le but 
n’est pas d’imaginer un personnage d’un bloc, mais au contraire 
de chercher la complexité, qui est celle de toute vie intérieure. »

Parmi les personnages du roman, on croise des figures 
moins sophistiquées. Par exemple Chuck, un Yankee, em-
ployé dans une compagnie minière, qui, pour s’adresser à sa 
« fiancée » jamaïcaine, alterne les « ma bichette » et « ma belle sa-
lope ». Incarnation d’une vision machiste, raciste et colonia-
liste que l’on pourrait croire datée, mais dont certains échos 
retentissent, aujourd’hui encore, dans la campagne électorale 
américaine. « Nous n’apprenons pas de nos erreurs, analyse 
l’écrivain. Les républicains sont particulièrement doués quand il 
s’agit d’instaurer et d’attiser la peur. Il est toujours question d’ex-
clure, parfois d’appeler à tuer, de rester indifférent aux malheurs 
des autres. Donald Trump remplit toutes ces cases. Mais c’est vrai 
aussi de la campagne du Brexit : la peur était de mise, et il est af-
fligeant de constater combien elle reste un levier très puissant. 
Brève Histoire de sept meurtres commence en 1976, mais qua-
rante ans plus tard les tactiques et les stratégies basées sur l’igno-
rance restent les mêmes. C’est assez déprimant. Il existe cepen-
dant des moyens pour contrer cela : transmettre aux jeunes, voir 
comment ils réagissent, me donne de l’espoir en l’avenir. »

Marlon James enseigne la littérature et l’écriture créative 
au Macalester College de Saint Paul, dans le Minnesota. Avec 
passion. A ses étudiants, il fait lire Herman Melville, Joseph 
Conrad, Ernest Hemingway, William Faulkner, Alice Walker, 
Toni Morrison, Chinua Achebe, Wole Soyinka, mais aussi 
Jean Echenoz et son dernier roman Envoyée spéciale (2016). 

Des classiques et des contemporains, afin d’élargir toujours 
davantage la définition que les élèves peuvent avoir de la lit-
térature : « Ils sont enthousiastes. La plupart n’ont jamais écrit 
auparavant et il arrive qu’on tombe sur un vrai talent. Il a juste 
besoin qu’on l’encourage un peu, de gagner en maturité, et 
qu’une fois ou deux on lui brise le cœur en le corrigeant. » 

Fils d’un avocat et d’une fonctionnaire de police, Marlon 
James n’est pas un enfant des ghettos, même si ces derniers 
n’étaient pas très éloignés de chez lui. « Je pense que je n’avais 

À Lire
u
Brève histoire  
de sept meurtres,
de Marlon James, 
traduit de l’anglais 
(Jamaïque)  
par Valérie Malfoy,  
éd. Albin Michel, 
864 p., 25 €.

Sur Télérama.fr
Lire l’intégralité 
de l’entretien

pas besoin d’y avoir vécu pour écrire ce livre, dit-il. Un peu de ta-
lent, ça aide, c’est vrai, mais il faut surtout de l’imagination, et 
l’envie de raconter une histoire. » Dans Brève Histoire de sept 
meurtres, tout est vrai ou presque : rapports entre les races, 
entre les classes, entre les sexes, entre les partis, et même 
entre la Jamaïque et les Etats-Unis. Et si tout n’est pas complè-
tement avéré, ce n’est pas si important. Un dicton jamaïcain 
affirme que, même si les choses ne se sont pas tout à fait pas-
sées comme on le raconte, la vérité n’est jamais bien loin… •

☞

Marlon James :  
« Je n’avais pas  
besoin d’avoir vécu 
dans les ghettos 
pour écrire ce livre. »

Le choix de TéLérama

marlon_james_America.indd   30-31 19/08/16   18:23
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Ann Beattie
L’état où nous sommes – Nouvelles du Maine
Christian	Bourgois	–	25	août	2016	–	Traduit	par	Anne	Rabinovitch

Alysia Abbott
Fairyland
Globe	–	12	mars	2015	–	Traduit	par	Nicolas	Richard

Ann Beattie est considérée comme 
l’un des plus grands auteurs de nou-
velles de sa génération, son travail a 
notamment été comparé à celui de 
J. D. Salinger, Raymond Carver et 
John Updike. Elle vit entre la Floride 
et la Virginie où elle est titulaire de la 
chaire Edgar-Allan-Poe de littérature 
et de creative writing.
« Le monde est rempli d’histoires », 
écrit Ann Beattie dans l’une des 
nouvelles. Avec une précision de 
portraitiste, elle décrit les différentes 

strates de la classe moyenne américaine, toutes générations confon-
dues, n’oubliant aucun aspect de la vie moderne – divorce, égoïsme 
des parents, maturité des enfants, cruauté de la jeunesse… La voix 
empreinte d’humour et de gravité, elle décline les émotions comme 
des notes de musique, suit ses personnages, entraînant le lecteur 
dans son sillage. Un état d’esprit, une manière d’être dans le monde 
d’aujourd’hui, de résister aussi. Une exploration infinie.

« Disons que c’est l’Alice Munro de l’Amérique, disons que c’est 
la chouchoute du New Yorker, disons que c’est la lecture de l’été 
prochain par excellence. »  THE	MILLIONS

Alysia Abbott est la fille unique du 
poète Steve Abbott. Journaliste et 
critique, elle vit à Cambridge, dans le 
Massachusetts, avec son mari et leurs 
deux enfants.
En 1974, après la mort de sa femme, 
Steve Abbott, écrivain et militant 
homosexuel, déménage avec sa fille 
de deux ans, Alysia, à San Francisco 
dans le quartier de Haight-Ashbury, 
centre névralgique de la culture hippie. 
Commence pour le duo père-fille une 
vie de bohème, de fêtes et de lectures à 

l’arrière des librairies. Steve Abbott rejoint alors la scène littéraire 
et découvre une ville en pleine effervescence dans laquelle la 
communauté gay se bat pour ses droits. Alysia Abbott revient 
sur son enfance alors que le virus du sida s’étend inexorablement. 
Un récit littéraire largement salué à sa parution.

« Deux points de vue accolés pour composer un seul récit :  
c’est l’un des intérêts de ce délicat texte autobiographique dans 
lequel Alysia Abbott positionne toujours, au centre de l’image, 
non pas simplement l’enfant qu’elle fut, mais la paire qu’ils 
constituaient tous les deux. »  TÉLÉRAMA
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Derf Backderf
Trashed
Çà	et	là	–	21	septembre	2015	–	Traduit	par	Philippe	Touboul	

Derf Backderf est né en 1959 à Richfield, 
une petite ville de l’Ohio. Devenu jour-
naliste, il se lance dans la réalisation d’un 
strip, The City, qui durera vingt-deux 
ans et sera publié dans plus de cinquante 
hebdomadaires américains. Il a reçu 
de nombreux prix pour son travail de 
dessinateur de presse. 
Après Mon ami Dahmer et Punk Rock 
et Mobile Homes, Derf Backderf change 
de registre tout en continuant à nous 
parler des petites villes de banlieue amé-
ricaines… Librement inspiré de l’année 

qu’il a passée à travailler en tant qu’éboueur, entre la terminale et sa 
première année à l’université, Trashed est à la fois un truculent récit 
parsemé d’anecdotes hilarantes, un portrait au vitriol de l’American 
way of life et un document édifiant sur les dommages collatéraux 
de la société de consommation.
« Derf Backderf, auteur de Mon ami Dahmer, entremêle fiction 
et réalité autour de la figure de l’éboueur, rebut de l’Amérique  
et Sisyphe contemporain. »  LIBÉRATION

Megan Abbott
Jeune espoir
Le Masque – Août 2016 – Traduit par Jean Esch

Megan Abbott est née en 1971 à 
Detroit. Elle est l’auteur de sept 
romans et a obtenu en 2008 le 
prestigieux prix Edgar-Allan-Poe 
qui récompense les meilleures 
œuvres policières. Elle est docteur 
en littérature de l’université de New 
York, ville où elle vit.
« Jusqu’où seriez-vous prêts à aller 
pour réaliser votre rêve ? » Voilà la 
question qu’un célèbre entraîneur 
pose à Katie Knox et à son mari 
après avoir vu leur fille Devon, jeune 

espoir de la gymnastique, disputer une compétition. Dès lors, 
rien n’arrêtera plus les Knox ; leur ambition et leur couple se 
concentrent sur l’étoile montante du club Belstars. Mais quand une 
mort terrible ébranle leur communauté, les rumeurs, les jalousies 
et les violences agitent les filles de Belstars et leurs parents. Quel 
prix Katie est-elle prête à payer pour voir sa fille réussir ? 

« Jeune espoir atteint ce point idéal si rare entre le suspense 
psychologique troublant et le drame familial plein de 
tendresse, qui provoque aussi bien l’angoisse et le malaise 
que l’empathie et la chaleur. » THE	NEW	YORK	TIMES
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Dan Chaon
Surtout rester éveillé
Albin	Michel	–	Septembre	2014	–	Traduit	par	Hélène	Fournier

Originaire du Nebraska, Dan Chaon 
est l’auteur de Parmi les disparus, 
Le Livre de Jonas et Cette vie ou une 
autre, tous salués par la critique en 
France. Il enseigne à l’université à 
Cleveland. 
Dans ces nouvelles, Dan Chaon 
observe des existences ordinaires 
marquées par la solitude, les acci-
dents de la vie, des passés obscurs 
ou des futurs incertains. Un père de 
famille dont le fils fait des cauche-
mars récurrents qui lui rappellent 

son propre passé. Un veuf seul avec sa fille et qui trouve des petits 
mots qui semblent lui être destinés. Un homme abandonné à la 
naissance et qui reçoit un coup de téléphone insolite. Une femme 
divorcée qui se retrouve face à une existence qu’elle n’avait pas 
imaginée. Un jeune homme qui hérite de la maison de ses parents 
et réalise qu’elle pourrait avoir quelque chose d’anormal… 

« L’écriture surprend par la force des angoisses qu’elle charrie. 
Puis celles-ci deviennent familières et on éprouve ce sentiment 
d’étrangeté qui enveloppe les personnages. »  LE	MONDE

Cynthia Bond
Ruby
Christian	Bourgois	–	15	mai	2015	–	Traduit	par	Laurence	Kiefé

Née en 1961 au Texas, Cynthia Bond a 
longtemps animé des cours d’expres-
sion écrite pour les populations défa-
vorisées à Los Angeles, où elle vit. Elle 
a créé en 2011 le Blackbird Writing 
Collective. Conseillère en écriture, 
Cynthia Bond enseigne « l’écriture 
thérapeutique » au Paradigm Malibu 
Adolescent Treatment Center.
Ruby naît au milieu des années 1930 
à Liberty, bourgade du Texas mar-
quée par l’esclavage, la violence, les 
viols et les meurtres. Jeune fille noire 

très belle, Ruby se retrouvera placée – dès l’âge de six ans – dans un 
bordel. À dix-huit ans, elle le quitte pour New York afin de retrouver 
sa mère. Ce sera sans succès, mais Ruby y croisera des personnalités 
importantes du monde littéraire. À trente ans, obligée de retourner 
à Liberty, elle replonge dans l’abominable violence criminelle de 
son enfance. La rencontre d’Ephram, amoureux depuis longtemps 
de Ruby et au passé aussi tragique que le sien, lui donnera l’espoir 
d’échapper à la spirale du malheur qui la poursuit. 
« Une épopée terrifiante dans le Texas profond des rites 
sataniques et des enfants martyrs. Envoûtant. »  TÉLÉRAMA
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Abha Dawesar
Madison Square Park
Éditions	Héloïse	d’Ormesson	–	7	avril	2016	–	Traduit	par	Laurence	Videloup

Née en 1974 à Delhi, Abha Dawesar, 
diplômée de philosophie à Harvard, 
vit à New York. Elle a été élue « per-
sonnalité de l’année » par India’s 
Femina et Time Out en 2008.
Enfant, Uma a quitté son Inde 
natale pour les États-Unis. À trente 
ans, elle habite à New York avec 
Thomas. Afin de protéger sa relation, 
elle a cloisonné sa vie en gardant ses 
parents à distance et, avec eux, des 
souvenirs douloureux. Elle peut ain-
si supporter le poids d’un passé très 

lourd, mais tout bascule quand elle apprend qu’elle est enceinte… 
Le parcours d’Uma, otage des traditions et de la tyrannie parentale, 
est une tragi-comédie sur fond de quête identitaire. Abha Dawesar 
y explore le devenir femme qui exige le dépassement de l’héritage 
familial, inscrit jusque dans les chairs.

« Abha Dawesar n’a pas son pareil pour cerner les 
contradictions de ses personnages et décrire la difficulté 
qui étreint les migrants, tiraillés entre deux cultures, deux 
pays. Une comédie addictive plus profonde qu’il n’y paraît. » 
AVANTAGES

Thomas H. Cook
Sur les hauteurs du mont Crève-Cœur
Seuil	–	25	août	2016	–	Traduit	par	Philippe	Loubat-Delranc

Né en 1947 en Alabama, Thomas H. 
Cook a quitté à dix-sept ans sa petite 
ville pour New York. Professeur d’his-
toire et secrétaire de rédaction au maga-
zine Atlanta, il a écrit une vingtaine 
de romans policiers dont Au lieu-dit 
Noir-Étang, lauréat d’un Edgar Award.
1962. Ben, lycéen, tombe amoureux 
de Kelli qui vient d’arriver à Choctaw, 
bourgade traditionnelle et guindée du 
Sud américain. Mais Kelli s’éprend de 
Troy, le bourreau des cœurs local. Un 
jour, Kelli est retrouvée morte. Ben est 

soupçonné d’en savoir plus qu’il ne veut le dire. Kelli a-t-elle été 
tuée parce que Troy avait plaqué sa petite amie pour elle ou bien 
parce qu’elle soutenait la cause des Noirs dans le journal du lycée 
qu’elle dirigeait avec Ben ? On ne le saura jamais… Trente ans après, 
Ben, marié, exerce la médecine à Choctaw. L’heure est venue pour 
lui de révéler la vérité. 

« Seul Thomas H. Cook sait entraîner ses lecteurs si loin  
au cœur des ténèbres. »  THE	CHICAGO	TRIBUNE
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Tom Cooper
Les Maraudeurs
Albin	Michel	–	Mai	2016	–	Traduit	par	Pierre	Demarty

Tom Cooper, originaire de Louisiane, 
publie des nouvelles qui lui ont valu 
d’être sélectionné quatre fois pour le 
Pushcart Prize. Les Maraudeurs, son 
premier roman, salué par la presse 
américaine, sera prochainement 
adapté à la télévision sous la super-
vision des producteurs de Breaking 
Bad. Il vit à La Nouvelle-Orléans et 
prépare son deuxième roman.
L’ouragan Katrina en 2005 puis, 
cinq ans plus tard, la marée noire 
provoquée par BP dans le golfe du 

Mexique ont fait de Jeanette une ville sinistrée. Gus Lindquist, un 
pêcheur malmené par la vie et amputé d’un bras, rêve de retrouver 
un trésor mythique et parcourt le bayou à sa recherche. Cette 
quête, sur fond de noirceur dramatique mêlée à un humour 
cinglant et corrosif, sera le prétexte à de nombreuses rencontres. 
Gus y croisera des personnages aussi bien parfaitement attachants 
que complètement cyniques. 

« Aventuriers, pêcheurs en faillite et losers luttent pour leur 
survie dans un bourg ravagé par Katrina et la marée noire. 
Un premier roman envoûtant. »  PARIS	MATCH
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John D’Agata 
Que faire de ce corps qui tombe
Vies	parallèles	–	13	mars	2015	–	Traduit	par	Henry	Colomer

John D’Agata est écrivain. Il enseigne 
la création littéraire à l’université de 
l’Iowa. Il est notamment l’auteur de 
Yucca Mountain en 2012.

Le 13 juillet 2002, à 18 h 01 min 43 s, 
Levi Presley se donnait la mort en se 
jetant du toit d’un hôtel de Las Vegas. 
Il pratiquait le taekwondo. Il avait seize 
ans. En 2005, l’écrivain John D’Agata 
envoie à la célèbre revue The Believer 
un essai dans lequel il s’empare de ce 
fait divers tragique.

Cet essai et les échanges entre auteur, fact-checker et éditeur for-
ment la trame de Que faire de ce corps qui tombe. Qu’est-ce qu’un 
fait ? La chute de Levi Presley a-t-elle duré 8 ou 9 secondes ? Le 
revêtement du sol sur lequel le corps du jeune homme fut retrouvé 
était-il de couleur rouge ou brune ? Le mot “ suicide ” existe-t-il en 
hébreu ? Dans ces échanges tour à tour drôles, émouvants, doctes, 
naviguant entre débat et combat, virant parfois à l’injure, jusqu’à 
sa vertigineuse et bouleversante chute, Que faire de ce corps qui 
tombe interroge avec subtilité notre délicat rapport au réel.

« Passionnant, drôle, étourdissant, terriblement instructif. »  	
LE	VIF	/	L’EXPRESS
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Christopher Bollen
Manhattan People
Calmann-Lévy	–	6	janvier	2016	–	Traduit	par	Nathalie	Peronny

Christopher Bollen, figure phare de la 
scène artistico-branchée de Manhattan, 
est rédacteur en chef de la mythique re-
vue Interview fondée par Andy Warhol. 
Il vient de publier aux États-Unis son 
second roman, Orient, brillant polar. 
Bollen signe aussi très régulièrement 
des critiques d’art et de littérature.
Comme la plupart des New-Yorkais, 
Joseph Guiteau, bientôt trente-quatre 
ans, n’est pas né à Manhattan. Il s’y 
est installé quinze ans plus tôt afin de 
devenir acteur et conquérir la gloire. 

Échec complet mais mineur comparé au secret inavouable qui 
le ronge : une malédiction familiale frappe tous les hommes du 
clan Guiteau à l’âge de trente-quatre ans… Au regard de cette 
terrible menace, tous les petits tracas semblent soudain dérisoires 
à Joseph… Manhattan incarne le théâtre de toutes les désillusions 
face au grand rêve américain et campe le décor d’une fresque 
moderne dévoilant l’élan de survie nécessaire aux Manhattan 
People d’aujourd’hui.

« Des personnages jeunes, intenses, poignants et puissants 
dans un New York qui n’est plus seulement évoqué comme 
ambiance, mais comme géographie amoureuse. »  TSF	JAZZ

CINEMATHEQUE.FR

30 CLASSIQUES  
DU POLAR SUR  
GRAND ÉCRAN

L.A. Confidential, Curtis Hanson, 1996 © Regency International Pictures

30 ANS DE 
RIVAGES / NOIR
07/09 AU 09/10
En présence de James Ellroy 

Grands mécènes de La Cinémathèque française

Cycle 30 ans de Rivages/Noir en partenariat 
média avec

Sans titre-1   1 26/07/2016   17:15:50
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Forrest Gander
La Trace
Sabine	Wespieser	–	4	février	2016	–	Traduit	par	Dominique	Goy-Blanquet

Forrest Gander est né dans le désert de 
Mojave et a grandi en Virginie. Après 
des études de littérature et de géologie, 
il devient professeur à l’université 
Brown, essayiste et traducteur de l’espa-
gnol. Poète renommé, il est finaliste du 
prix Pulitzer de la poésie en 2012. 
La sombre beauté des déserts du Texas 
et du Mexique pose le décor de ce 
western tragique où vont s’entrelacer 
deux intrigues qui semblent ne pas 
avoir de lien… Un homme vêtu d’un 
t-shirt Redskins est agressé dans sa salle 

de bains. Dale et Hoa, un couple désespéré par la disparition 
de leur fils vont se perdre dans un road movie tragique qui les 
amènera à se réfugier dans une grotte où est entreposé le butin 
de narcotrafiquants. Inexorablement, la tension monte jusqu’au 
final incendiaire du roman, atypique et remarquable. 

« Ce western tragique puise sa source dans la sombre beauté 
du territoire où il est ancré : âpre, implacable, minéral - 
admirablement évoqué par un poète géologue qui incarne  
le désert comme le personnage essentiel de son roman. » 	
LE	FIGARO

Pete Fromm
Le Nom des étoiles
Gallmeister	–	1er	avril	2016	–	Traduit	par	Laurent	Bury

Pete Fromm est né en 1958 dans 
le Wisconsin et a été ranger avant 
de se consacrer à l’écriture. Indian 
Creek, récit autobiographique, a été 
son premier livre traduit en français. 
Il vit dans le Montana. 
Pete Fromm a une quarantaine 
d’années, deux beaux garçons, 
une vie splendide en plein cœur 
du Montana. Ancien ranger et 
saisonnier dans les espaces les plus 
sauvages des États-Unis, il est désor-
mais père de famille. Un jour, on lui 

propose de partir un mois dans une cabane perdue au cœur de la 
Bob Marshall Wilderness. Dans cette région, qui abrite l’une des 
plus fortes densités de grizzlys des États-Unis, il devra surveiller 
la croissance d’alevins dans la rivière. Nature et goût des grands 
espaces sont-ils conciliables avec les responsabilités familiales ? 
Plus de vingt ans après son séjour à Indian Creek, voici Pete 
Fromm au seuil d’une nouvelle aventure en solitaire.

« Une œuvre d’une drôlerie irrésistible et d’un réalisme cruel. 
L’écriture, modeste et vivante, avance au rythme du marcheur, 
les yeux levés vers le ciel, les pieds enfoncés dans la neige 
épaisse . »  LIRE

Patrick Flanery
Terre déchue
Robert	Laffont	–	7	janvier	2016	–	Traduit	par	Isabelle	D.	Philippe

Après une licence d’arts plastiques à 
New York, Patrick Flanery a travaillé 
trois ans dans l’industrie du cinéma. 
Il vit à Londres après avoir obtenu un 
doctorat en littérature anglaise à Oxford. 
Son premier roman, Absolution, a été 
lauréat de nombreux prix.
Paul, Julia et leur fils Copley ont 
quitté Boston pour l’une des grosses 
villas d’un lotissement érigé sur une 
ancienne exploitation agricole. Paul 
Krovik, promoteur immobilier ruiné 
par la crise, se cache dans un abri 

anticyclone bâti dans leur sous-sol. Il terrorise la famille. Copley, 
surdoué et perturbé, l’a vu mais ses parents ne le croient pas et le 
pensent coupable. Un psychiatre lui préconise un traitement lourd. 
Les incidents se multiplient et Paul a des envies de meurtre sur son 
fils. L’ancienne propriétaire de la ferme, Louise, vieille femme noire 
expropriée suite à la crise et cachée dans la maison voisine, est la 
seule à croire Copley. Est-il encore temps d’empêcher le drame ? 

« C’est une fable grinçante qu’a signée Flanery avec cette  
Terre déchue, une déchéance qui est celle d’une époque  
avide de paraître, malade de son propre confort et livrée  
à une gigantesque paranoïa sécuritaire. »  LE	TEMPS
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Karen Joy Fowler
Nos années sauvages
Presses	de	la	Cité	–	21	avril	2016	–	Traduit	par	Karine	Lalechère

Née en 1950, l ’Américaine Karen Joy 
Fowler est l’auteur du roman à succès Le 
Club Jane Austen. Elle a reçu le prestigieux 
PEN/Faulkner Award pour Nos années 
sauvages. Le National Book Award l’a élue 
« auteur de l’année 2014 ».
Il était une fois deux sœurs, un frère et 
leurs parents qui vivaient heureux tous 
ensemble. Rosemary était une petite fille 
très bavarde, si bavarde que ses parents 
lui disaient de commencer au milieu 
lorsqu’elle racontait une histoire. Puis sa 
sœur disparut. Et son frère partit. Alors, 

elle cessa de parler… jusqu’à aujourd’hui. C’est l’histoire de cette 
famille hors normes que Rosemary va vous conter, et en particulier 
celle de Fern, sa sœur pas tout à fait comme nous. Des thèmes fédé-
rateurs : l’amour, la famille, la perte d’un être cher. Un roman inspiré 
d’une histoire vraie, celle de deux scientifiques dans les années trente.

« Un portrait touchant d’une famille américaine qui soulève 
en vous des questions et des sentiments inattendus : sur 
l’humanité, la psychologie et l’amour sous toutes ses formes. »  
PSYCHOLOGIES
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David Grand
Mount Terminus
Seuil	–	7	janvier	2016	–	Traduit	par	Bernard	Hoepffner

David Grand a grandi à Los Angeles. 
Il vit maintenant à Brooklyn avec sa 
femme et leurs deux enfants. Mount 
Terminus a été largement acclamé 
à sa parution aux États-Unis. C’est 
le premier roman de David Grand 
paru en français.
Mount Terminus en Californie, 
début du XXe siècle :  Jacob 
Rosenbloom et son fils Joseph se 
sont installés dans une merveil-
leuse villa bâtie sur ce promontoire 
rocheux, à la frange du désert de 

Mojave. Jacob, inventeur génial, a conçu pour Thomas Edison 
le premier projecteur d’images en mouvement – et le cinéma 
est né. Mais le passé trouble de Jacob les poursuit et père et fils 
se réfugient à Mount Terminus. Joseph, qu’on appelle Bloom, 
grandira solitaire dans ce paradis où l’on devine la naissance 
d’Hollywood. Il assistera à l’émergence de la modernité et devra 
affronter de lourds secrets de famille.

« Un premier roman aux visions à la fois intimistes et 
somptueuses, qui n’hésite pas à réinventer la Californie, 
Hollywood, les studios, de fond en comble. »   
LIBÉRATION
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Brian Hart
Au bord du monde
Seuil	–	8	janvier	2015	–	Traduit	par	Charles	Recoursé

Brian Hart est né en Idaho en 1976. 
Il a fait de nombreux métiers avant 
de se consacrer à l’écriture. Couronné 
par le Keene Prize en 2005, Au bord 
du monde est son premier roman 
publié en France.
1886, dans l’État de Washington. À 
la frange de l’Ouest américain, battu 
par les vents et la pluie du Nord-
Pacifique, se dresse le Port, un cam-
pement devenu bourgade avec l’essor 
de l’industrie du bois. Se déploie un 
univers aussi brutal que poétique, où 

se croisent, s’aiment et se trahissent des personnages inoubliables de 
grandeur comme d’infamie. S’y retrouvent ceux qui n’ont pas réussi 
ailleurs : un médecin charlatan, deux malfrats qui font régner la 
terreur, un homme aux prises avec les forces contraires qui l’habitent 
et qui, entre bonté et vilénie, devra choisir son camp… 

« Avec une écriture dense et riche, Brian Hart livre le grand 
roman américain de cette rentrée hivernale, foisonnant  
et complexe, riche et sauvage. » PAGE	DES	LIBRAIRES
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James Ellroy
Perfidia
Rivages	–	6	mai	2015	–	Traduit	par	Jean-Paul	Gratias

James Ellroy marque de son empreinte 
le roman noir américain depuis plus de 
vingt-cinq ans. Après le « Quatuor de 
Los Angeles » et la trilogie « Underworld 
USA », Perfidia inaugure le second 
« Quatuor de Los Angeles », annonçant 
le premier, encore plus ambitieux et qui 
reprend ses personnages emblématiques 
à l’époque de leur jeunesse. Il formera 
un extraordinaire prélude au mythique 
Dahlia noir.
Los Angeles, veille de Pearl Harbor. La 
découverte des cadavres d’une famille 

d’origine japonaise incite Dudley Smith, membre du LAPD, service 
notoirement corrompu, à fabriquer un coupable pour se débarrasser 
du problème. C’est une affaire qui s’annonce lucrative, tant l’hystérie 
du climat de guerre se prête aux machinations, au détriment des 
Américains d’origine japonaise. William Parker, jeune capitaine 
alcoolique du FBI n’hésitera pas, pour piéger le LAPD, à utiliser 
comme taupe Kay Lake, héroïne du Dahlia noir et qui entretient 
des relations compliquées avec Lee Blanchard du LAPD. Sur fond 
de guerre des polices, une mortelle partie d’échecs s’engage.

« Grandiose. »  LE	FIGARO
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Garth Risk Hallberg
City on Fire
Plon	–	14	janvier	2016	–	Traduit	par	Elisabeth	Peellaert

Garth Risk Hallberg, trente-sept ans, 
est né en Louisiane. Après des études 
de littérature anglaise à Saint-Louis, 
il est aujourd’hui installé à New York. 
Phénomène littéraire, City on Fire est son 
premier roman. 
New York, 31 décembre 1976. Le 
réveillon très chic de Felicia Hamilton-
Sweeney réunit toute la bonne société de 
la ville tandis qu’une jeune fille est tuée 
par balle dans Central Park. C’est Mercer, 
un jeune enseignant afro-américain, qui 
découvre le corps de Sam. Celle-ci a été 

la maîtresse d’un des membres de la famille Hamilton-Sweeney. 
Dynastie dont est également issu William, héritier en rupture et 
amant de Mercer, devenu musicien punk puis artiste plasticien… 
Roman choral, City on Fire s’est imposé comme l’événement littéraire 
de ce début d’année.

« Dans cette œuvre-fleuve à la confluence du roman 
d’apprentissage et de la fresque urbaine, le nouveau prodige 
américain ressuscite un New York révolu. »  TÉLÉRAMA
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Smith Henderson
Yaak Valley, Montana
Belfond	–	18	août	2016	–	Traduit	par	Nathalie	Peronny

Smith Henderson a grandi au sein 
d’une famille de cow-boys et de fer-
miers à Missoula, Montana. Après 
des études de lettres classiques, il 
devient éducateur spécialisé puis se 
dirige vers la publicité. Yaak Valley, 
Montana, son premier livre, a reçu 
le John Creasy (New Blood) Dagger 
Award et le Montana Book Award.
Montana, 1980. Autour de Pete Snow, 
assistant social dévoué, gravite tout 
un monde d’écorchés vifs. Beth, son 
ex-épouse infidèle et alcoolique, 

Rachel, leur fille de treize ans en fugue dans les bas-fonds de 
Tacoma, Jeremiah, fondamentaliste illuminé, persuadé que l’Apo-
calypse est proche... Les déshérités, les marginaux que l’Amérique 
préfère ignorer luttent contre des maux qui les rongent depuis 
longtemps, contre des violences omniprésentes et des héritages 
trop lourds pour eux. De ce monde en perdition qu’il tente de 
comprendre et de secourir, Pete pourrait être l’ange rédempteur, 
s’il n’en était lui-même l’un des acteurs.
«  Smith Henderson maîtrise son art et, à travers  
ses personnages, éclaire d’une lumière nouvelle ce que signifie 
être américain. Je n’ai pas de qualificatifs assez élogieux  
pour décrire ce chef-d’œuvre. »  KEVIN	POWERS
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David Joy
Là où les lumières se perdent
Sonatine	–	Août	2016	–	Traduit	par	Fabrice	Pointeau

David Joy est né à Charlotte, en 
Caroline du Nord, en 1983. Il a été 
nominé pour des prix tels que le 
prix Pushcart. Là où les lumières se 
perdent est son premier roman. 
Caroline du Nord, région perdue 
des Appalaches. Jacob est le fils de 
Charly McNeely, baron local de la 
drogue, narcissique, violent et impi-
toyable. Jacob est appelé à prendre la 
succession de son père mais il aspire 
à s’échapper de ce milieu criminel et 
à vivre normalement avec Maggie, 

son amie d’enfance dont il est amoureux. À la suite d’un drame, 
Jacob devra choisir entre le bien et le mal. Payer pour ses actes 
et aller vers la lumière ou suivre la voie paternelle et s’enfoncer 
dans les ténèbres. Mais il ne pourra le faire sans affronter son père, 
décidé à le retenir près de lui…

« Ce n’est vraiment pas un roman d’apprentissage ordinaire,  
du portrait de ces hommes et de la région qu’ils occupent  
David Joy offre au lecteur une expérience extraordinairement 
intime. »  THE	NEW	YORK	TIMES
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Bret Anthony Johnston
Souviens-toi de moi comme ça
Albin	Michel	–	3	mars	2016	–	Traduit	par	France	Camus-Pichon

Bret Anthony Johnston est professeur de 
creative writing à Harvard. Avec Corpus 
Christi, un recueil de nouvelles paru en 
2004, il a été distingué par la National 
Book Foundation comme l’un des cinq 
meilleurs auteurs américains de moins 
de trente-cinq ans. Souviens-toi de moi 
comme ça, son premier roman qui sera 
prochainement adapté au cinéma, a été 
sélectionné parmi les meilleurs livres de 
l’année 2014 par le New York Times.
Justin Campbell, onze ans, a disparu 
depuis quatre ans. Dans sa famille 

dévastée, chacun cherche sa propre échappatoire : la mère passe 
ses journées à regarder un dauphin malade nager en rond dans 
un hangar ; le père entame une liaison ; Griff, le fils cadet, fait du 
skateboard dans la piscine à sec d’un motel abandonné… Quand 
la police retrouve Justin, le miracle ne fait qu’accentuer les ten-
sions au sein de la famille. Alors que ses parents se reprochent 
de ne pas avoir su retrouver leur fils, Justin peine à surmonter 
son traumatisme. Comment redevenir des parents normaux ? 
Comment retrouver leur vie d’avant ?
« Sans jamais sombrer dans le pathos ou les détails  
scabreux, Bret Anthony Johnston nous délivre une véritable 
leçon de littérature et d’humanité. »  LES	ÉCHOS
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Peter Heller
Peindre, pêcher et laisser mourir
Actes	Sud	–	7	octobre	2015	–	Traduit	par	Céline	Leroy

Peter Heller est né et a grandi à New 
York. Il a fait de nombreux métiers en 
parcourant le monde. Il vit maintenant 
à Denver. Écrivain du Grand Ouest – 
le Colorado – il mélange l’action au 
lyrisme des grands espaces, la méta-
physique à la poésie.
Peintre en vogue, pêcheur ardent, 
philosophe artisanal, Jim Stegner est 
embarqué dans un engrenage fatal le 
jour où il prend la défense d’une petite 
jument maltraitée. Ou comment la 
vie peut déraper à tout moment… Un 

roman envoûtant qui propose un cocktail réussi de drame, de 
suspense et de poésie ! 

« Un roman à la Cormac McCarthy, tant son écriture,  
à la fois furieuse et visuelle, vous emporte irrésistiblement. 
Les critiques américains ne s’y sont pas trompés, qui savent 
qu’un page-turner peut aussi être un grand roman. »   
MARIANNE
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Laird Hunt
Neverhome
Actes	Sud	–	2	septembre	2015	–	Traduit	par	Anne-Laure	Tissut

Auteur de plusieurs romans, Laird Hunt 
a travaillé aux Nations unies et inter-
vient désormais dans le programme 
de creative writing de l’université 
de Denver, dans l’État du Colorado. 
Neverhome a reçu le Grand Prix de 
littérature américaine 2015.
Dans la ferme de l’Indiana qui l’a vue 
grandir, Constance jouit, auprès de son 
mari, d’un bonheur tranquille. Mais 
lorsque la guerre de Sécession éclate et 
ravage le pays, et que Bartholomew est 
appelé à rejoindre les rangs de l’armée 

de l’Union, c’est elle qui, travestie en homme, prend sans hésita-
tion, sous le nom d’Ash Thompson, la place de cet époux que sa 
santé fragile rend inapte à une guerre qu’elle considère comme 
impensable de ne pas mener… Laird Hunt joue avec les codes 
littéraires, dans cette Odyssée moderne où c’est, cette fois, Ulysse 
qui, resté au foyer, attend sa Pénélope aux mille ruses.

« Constance, femme soldat, elle vient humblement  
prendre place parmi les plus beaux personnages de femmes  
de la littérature américaine. »  TÉLÉRAMA
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Marlon James
Brève histoire de sept meurtres
Albin	Michel	–	Août	2016	–	Traduit	par	Valérie	Malfroy

Marlon James est né en Jamaïque, en 
1970. Ses deux premiers romans (à 
paraître chez Albin Michel), récom-
pensés par plusieurs prix littéraires 
aux États-Unis, ont fait de lui l’un 
des écrivains les plus remarqués de 
la scène littéraire anglo-saxonne ces 
dernières années. Unanimement salué 
par la presse outre-Atlantique, Brève 
histoire de sept meurtres a été cou-
ronné par le Man Booker Prize 2015.
Vaste fresque épique abritant 
plusieurs voix et des dizaines de 

personnages, Brève histoire de sept meurtres nous entraîne depuis 
les ghettos de Kingston des années 1970 jusqu’au New York des 
années 1980. De nombreux personnages fascinants et hauts en 
couleur vont se croiser et resteront inoubliables : un jeune tueur à 
gages de quatorze ans, une réceptionniste devenue élève-infirmière 
dans le Bronx, un baron des ghettos… et leurs parcours poseront 
les éternelles questions du pouvoir, de l’argent, de la politique et 
de la violence de notre monde.

« Ambitieux, mythique, hors-norme, colossal, vertigineux.  
La preuve de l’ambition inouïe de Marlon James et de son 
talent prodigieux. »  THE	NEW	YORK	TIMES
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Eddie Joyce
Les Petites Consolations
Rivages	–	25	mai	2016	–	Traduit	par	Madeleine	Nasalik

Eddie Joyce est né et a grandi à Staten 
Island. Il a fréquenté Harvard et 
Georgetown University Law Center. 
Avant d’écrire, il a été avocat pendant 
près de dix ans. Il vit à Brooklyn avec 
sa famille.
À travers la vie de la famille Amendola, 
l’auteur propose une saga attachante. 
Installé à Staten Island, en face de New 
York, le clan italo-américain habite le 
quartier des immigrés, de ceux qui 
regardent le mythe sans trop y croire. 
Car Les Petites Consolations s’inté-

ressent aux conséquences profondes d’un deuil. Bobby, le fils 
préféré, est mort le 11 septembre dans l’effondrement des tours. 
Bien sûr, la nation a honoré le pompier héroïque, a indemnisé les 
proches. Et après ? Comment oublier lorsque le pire est arrivé ? 
Mère, frères, veuve, amis : Eddie Joyce restitue avec délicatesse la 
trajectoire intime de plusieurs personnages.

« Avec ses drames, ses joies, ses naissances et ses morts, 
Les Petites Consolations est proche d’Alice McDermott 
ou de Colum McCann. Eddie Joyce aime ses personnages. 
Et nous aussi. »  STEWART	O’NAN
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Laura Kasischke
Esprit d’hiver
Christian	Bourgois	–	22	août	2013	–	Traduit	par	Aurélie	Tronchet	

©
	D

av
id

	L
at

ti
m

er

Megan Kruse
De beaux jours à venir
Denoël	–	25	août	2016	–	Traduit	par	Héloïse	Esquié

Megan Kruse a étudié la création lit-
téraire à l’Oberlin College et a obtenu 
sa maîtrise à l’université du Montana. 
De beaux jours à venir est son premier 
roman. Elle vit à Seattle.
À dix-huit ans, Amy a quitté son Texas 
natal pour suivre Gary, un homme 
qu’elle connaissait à peine et dont elle a 
eu deux enfants, Jackson et Lydia. Après 
des années de violence, Amy s’enfuit 
pour le Texas mais doit pour cela aban-
donner son fils afin d’assurer sa sécurité 
et celle de Lydia. Soulagée de quitter ce 

père violent, mais triste de laisser son frère adoré, Lydia ne peut 
s’empêcher de juger l’égoïsme de sa mère. Jackson, resté avec son 
père, cherche désespérément l’amour de celui-ci. Il doit gérer son 
homosexualité naissante et entame une relation avec un homme 
marié, espérant combler sa souffrance. 

« Un premier roman puissant, raconté avec férocité et grâce. »  
PUBLISHERS	WEEKLY
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Rachel Kushner
Les Lance-flammes
Stock	–	14	janvier	2015	–	Traduit	par	Françoise	Smith

Le premier roman de Rachel Kushner, 
Telex de Cuba, publié en 2008, a 
été finaliste pour le National Book 
Award et a remporté le California 
Book Award. Les Lance-flammes, 
également finaliste pour le National 
Book Award, salué par les grands 
auteurs américains, a déclenché à 
sa parution d’intenses débats dans 
la presse.
Reno adore la vitesse, la moto et la 
photographie. Elle débarque à New 
York en 1977, et pose ses valises à 

Soho, haut lieu de la scène artistique. Fréquentant une tribu dissolue 
d’artistes rêveurs et narcissiques qui la soumettent à une éducation 
intellectuelle et sentimentale, elle rencontre l’artiste Sandro Panzone, 
fils d’un grand industriel italien. Reno le suit en Italie où ils seront 
emportés dans le tourbillon de violence des années de plomb. Un 
tour de force, un roman électrique, au centre duquel Reno, jeune 
femme « en quête d’expériences », se construit face au miroir défor-
mant de l’art et du mensonge. 

« Les Lance-flammes, son deuxième roman, aussi virtuose  
et audacieux que le premier. »  LE	MONDE
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Ben Lerner
10 : 04
L’Olivier	–	25	août	2016	–	Traduit	par	Jakuta	Alikavazovic

Ben Lerner est né au Kansas en 1979. 
Son premier roman, Au départ d’Atocha, 
a remporté le Believer Book Award en 
2012. Son deuxième roman, 10 : 04, a 
reçu le prix Terry Southern de la Paris 
Review. Il enseigne la littérature à 
Brooklyn College. 
Un certain « Ben », trentenaire de 
Brooklyn, a connu le succès avec son 
premier roman. Il doit écrire de nouveau, 
mais le syndrome de la page blanche le 
guette. En parallèle, il accepte de faire 
don de son sperme à sa meilleure amie 

Alex, mais au détour d’un examen, on diagnostique une maladie 
cardiaque. Ben se retrouve, sans le vouloir, à un carrefour de sa 
vie. Au même moment, l’arrivée de l’ouragan Sandy plonge New 
York dans une ambiance d’apocalypse… Ingénieux et férocement 
ironique, 10 : 04 suit les pas et les pensées d’un jeune homme d’au-
jourd’hui, dans son cheminement tant physique que psychologique.

« C’est seulement le second roman de Lerner et il serait 
réducteur de se contenter de parler de jeune écrivain 
prometteur comme à l’accoutumée. Même s’il n’écrit jamais 
rien d’autre du reste de sa vie, son livre appartient  
à l’avenir. »  THE	NEW	YORK	REVIEW	OF	BOOKS
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Iain Levison 
Ils savent tout de vous
Liana	Levi	–	1er	octobre	2015	–	Traduit	par	Fanchita	Gonzalez-Batlle

Iain Levison, né en Écosse en 1963, 
arrive aux États-Unis en 1971. Après 
l’université, il exerce pendant dix ans 
différents petits boulots qui inspire-
ront son premier livre, Tribulations 
d’un précaire. Le succès arrivera de 
France avec Un petit boulot.
Snow, flic dans une petite ville du 
Michigan, a découvert qu’il pouvait 
lire dans les pensées des gens et uti-
lise ce pouvoir dans son travail de 
policier. Brooks Denny, prisonnier 
dans le couloir de la mort, profite du 

même don pour gagner de l’argent au poker. Terry Dyer, agent 
fédéral, est chargée de le rencontrer. Bizarrement Brooks n’a pas 
accès aux pensées de la jeune femme. Elle lui propose, contre la vie 
sauve, de l’accompagner à l’ONU pour aider une négociation entre 
un chef d’État africain et le gouvernement américain. Comprenant 
qu’il a été manipulé, Brooks s’enfuie dans New York. Contacté par 
le FBI, Snow se lance à la poursuite de Brooks…

« Levison fait tilt à chaque page. Il est un enragé de la narration, 
un de ces conteurs qui emballent le public, parce qu’il est  
sans haine et d’une clairvoyance furibonde. »  TÉLÉRAMA
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Sam Lipsyte
Demande et tu recevras
Monsieur	Toussaint	Louverture	–	Avril	2015	–	Traduit	par	Martine	Céleste	Desoille

Né en 1968, Sam Lipsyte vit à New York. 
Ses nouvelles ont été publiées dans de 
nombreux magazines. Et ses premiers 
romans Venus Drive et Douce Amérique 
ont été salués par la critique. 
Sam Lipsyte explore la vie étriquée de 
Milo Burke, petite quarantaine, petite 
bedaine, marié et papa gâteau, dont les 
ambitions de peintre se sont dissoutes 
dans les compromissions ordinaires. 
Milo, qui vient de perdre son emploi 
de chasseur de mécènes au sein d’une 
université de seconde zone, doit se plier 

aux exigences d’un vieil ami fortuné s’il veut retrouver son travail et 
une vie à peu près normale. À travers ce roman satirique et mordant 
se dessine le portrait d’un raté comme sait si bien en fabriquer notre 
époque, de ceux qui doivent encaisser tous les échecs et enchaîner 
toutes les désillusions. 

« Il y a du John Fante chez Sam Lipsyte, du Hunter 
S. Thompson également. Sans oublier l’écriture :  
précise, violente, crasseuse et extrêmement drôle.  
Une satire sociale aussi féroce que jubilatoire. »  LIRE
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Laura Kasischke, née en 1961, a été 
couronnée par plusieurs prix littéraires 
pour sa poésie et ses romans La Vie 
devant ses yeux et A Suspicious River 
ont été adaptés au cinéma. Elle vit dans 
le Michigan, où elle enseigne l’art du 
roman à l’université de Ann Arbor. Le 
recueil de poésie Mariées rebelles, son 
premier titre paru aux États-Unis dans 
les années 1990, est publié en France 
en 2016 aux éditions Page à page. 
Un matin de Noël, les incidents 
vont se succéder dans la vie de Holly, 

oppressée par une angoisse inexplicable et hantée par un funeste 
pressentiment : l’impression que, quand elle est partie en Russie avec 
son mari seize ans plus tôt pour adopter Tatiana, quelque chose les 
a suivis jusque chez eux. Une tempête de neige catastrophique, une 
succession d’incidents plantent le décor d’un huis clos inquiétant 
entre Holly et Tatiana dont le comportement étrange provoque une 
tension croissante. Laura Kasischke propose une réflexion sur le 
déni ainsi que sur le resurgissement des souvenirs enfouis, qui ne 
disparaissent jamais totalement…
« Avec Esprit d’hiver, huis clos oppressant, l’Américaine 
Laura Kasischke livre le récit magistral d’un séisme familial. »  
L’EXPRESS
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Greil Marcus
L’Histoire du rock en dix chansons 
Galaade	–	1er	septembre	2016	–	Traduit	par	Pierre-Richard	Rouillon	

Greil Marcus est né en 1945 à San 
Francisco. Diplômé de sciences politiques 
à Berkeley, journaliste pour le magazine 
Rolling Stone entre 1975 et 1980, Greil 
Marcus enseigne à la New School (New 
York). Il est aujourd’hui considéré comme 
l’un des plus grands spécialistes de la 
culture populaire américaine.
Quand il s’agit d’évoquer le rock, les réfé-
rences ne manquent pas. À la différence 
des histoires du rock écrites jusque-là, le 
dernier ouvrage de Greil Marcus ne rend 
pas hommage aux hits, icônes et événe-

ments marquants. Nombreux seront ceux qui diront : « Mais ce sont 
les mauvaises chansons ! » Et pourtant, de Buddy Holly aux Beatles 
en passant par Joy Division, les plus grands sont tous là. Au travers 
d’une sélection inattendue, Marcus choisit de renouveler l’histoire 
du genre et de reconsidérer les canons en identifiant dix chansons 
qui pourraient bien contenir toute l’histoire du rock.

« Marcus est un maître de la prose, plaisant à lire, qui peut 
errer sans but pour, soudain, sans crier gare, vous embarquer 
à toute vitesse dans un périple aux contrées inattendues. »  
THE	LOS	ANGELES	TIMES

Atticus Lish
Parmi les loups et les bandits
Buchet-Chastel	–	12	août	2016	–	Traduit	par	Céline	Leroy	

Atticus Lish, né en 1972, est le fils du 
légendaire éditeur Gordon Lish. Après 
Harvard, il enchaîne les petits boulots 
puis se consacre depuis quelques années 
à l’écriture. Couronné de nombreux prix, 
Parmi les loups et les bandits, son premier 
roman, est publié dans plus de dix pays.
Parmi les loups et les bandits est une 
odyssée âpre et lyrique à travers l’autre 
Amérique, celle des déshérités. Cette 
histoire d’amour nomade et tragique 
entre une clandestine chinoise et un 
vétéran de la guerre d’Irak errant dans 

le Queens, devient, par la force de la littérature et le regard de Lish, 
un immense texte politique. L’amour fou de ces outlaws modernes 
les mènera au pire, mais avant, Lish nous assène l’histoire de ces 
hommes et ces femmes qui forment le corps organique de la grande 
ville : clandestins, main d’œuvre sous-payée, chair à canon, achevant 
sous nos yeux les derniers vestiges du rêve américain.

« La plus belle et la moins sentimentale des histoires d’amour 
de la décennie. »  THE	NEW	YORK	TIMES
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James McBride
L’Oiseau du Bon Dieu
Gallmeister	–	20	août	2015	–	Traduit	par	François	Happe

Né en 1957, James McBride est 
écrivain, scénariste, compositeur et 
musicien de jazz. La Couleur d’une 
mère publié en 1995 est devenu un 
classique aux États-Unis. Son œuvre 
romanesque, commencée en 2002, 
plonge au cœur de ses racines et de 
l’histoire des États-Unis.
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 quelques-unes des 
heures les plus marquantes du XIXe siècle américain. Une épopée 
romanesque inventive, féroce et désopilante…

« Prodigieux ! Voici un livre génial, pas d’autres mots.  
C’est drôle, c’est enlevé, c’est effrayant, c’est magnifiquement 
écrit. Une pépite de la rentrée littéraire. »   
LA	GRANDE	LIBRAIRIE,	FRANCE	5
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Ken Liu
La Ménagerie de papier
Le	Bélial’	–	2	avril	2015	–	Traduit	par	Pierre-Paul	Durastanti

Né en 1976 en Chine, Ken Liu émigre 
aux États-Unis à l’âge de onze ans. 
Il est diplômé en droit de Harvard. 
Programmeur, traducteur du chinois, 
auteur, il dynamite les littératures de 
genre américaines. La Ménagerie de 
papier a reçu les prix Hugo, Nebula 
et World Fantasy.
Des envahisseurs extraterrestres en 
quête de rédemption… Un service 
informatique qui sait tout sur vous 
mieux que vous… Dieu et un golem 
dans un vaisseau spatial… Des algo-

rithmes pour l’amour… Premier recueil en français de l’auteur pro-
dige Ken Liu, La Ménagerie de papier regroupe dix-neuf nouvelles, 
dont quatorze inédites, qui alternent entre science-fiction et fantasy. 
Elaboré au sein d’un corpus riche de près d’une centaine de textes, ce 
recueil est pour l’heure sans équivalent en langue anglaise. Présentant 
le meilleur de Ken Liu, il célèbre l’éclosion du plus brillant des talents, 
prodigue, singulier, protéiforme – l’avènement d’un phénomène.

« Les précédentes apparitions de Ken Liu dans les revues 
françaises nous avaient déjà montré tout son potentiel,  
La Ménagerie de papier ne fait que confirmer ce constat. »   
YOZONE
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Colum McCann
Treize façons de voir
Belfond	–	4	mai	2016	–	Traduit	par	Jean-Luc	Piningre

Colum McCann est né en 1965 à Dublin 
et vit aujourd’hui à New York. Lauréat 
des prestigieux prix de littérature irlan-
daise Hennessy (1992) et Rooney (1994) 
pour ses nouvelles, il est l’auteur de deux 
recueils et de six romans. Et que le vaste 
monde poursuive sa course folle a été élu 
meilleur livre de l’année par le magazine 
Lire et lauréat du prestigieux National 
Book Award.
Treize façons de voir est un recueil dont 
le titre est inspiré par la première des 
cinq fictions qui le composent. Reliées 

par la violence sociale, politique, militaire ou psychologique, 
marquées par la rancune, la rétorsion, la brutalité sans motif, elles 
sont aussi illuminées par des moments de grâce qui font que, tous 
comptes soldés, l’espoir demeure. Colum McCann déploie son 
talent de conteur dans des récits à fleur de peau, concentrés de 
beauté pure et de sentiments cruels et lumineux.

« L’ensemble, d’une puissance littéraire rare, explore  
les thèmes de la séparation, de la fragilité de l’existence et  
de la force du souvenir. Du grand Colum McCann. »  LIRE
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Alice McDermott
Someone
La	Table	Ronde	–	27	août	2015	–	Traduit	par	Cécile	Arnaud

Alice McDermott, née à Brooklyn 
en 1953, est l’auteur de six romans 
dont Charming Billy qui a obtenu le 
National Book Award. Elle vit avec 
sa famille près de Washington.
Brooklyn, années 1930, quartier 
irlandais. Marie vit avec ses parents, 
immigrés avant sa naissance, et son 
grand frère Gabe dans un minus-
cule appartement bien astiqué. Son 
père boit trop mais il aime sa fille 
tendrement. Sa mère a la rudesse 
des mères qui tiennent le foyer… 

Saga attachante d’une famille irlando-américaine qui tente de 
conquérir sa part du rêve américain, Someone accompagne les 
mutations sociologiques et urbaines d’un Brooklyn du XXe siècle. 
C’est également l’histoire d’une femme comme tant d’autres dont 
la vie ordinaire finit par fasciner. D’une justesse particulière, 
le livre s’appuyant sur des expériences universelles, traite de 
préoccupations aussi essentielles que la vie et la mort. 

« Des années 1930 à nos jours, toute la vie de Marie, ménagère 
new-yorkaise, mise en lumière par une plume virtuose. »  
LE	FIGARO
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Anna North
Vie et mort de Sophie Stark 
Autrement	–	19	août	2015	–	Traduit	par	Jean	Esch

Anna North est née en 1983 en Virginie. 
Diplômée de l’université de Stanford et 
de l’Iowa, elle est journaliste au New 
York Times et habite Brooklyn. Vie et 
mort de Sophie Stark est son premier 
roman traduit en français.
Sophie Stark est une réalisatrice de 
génie. Femme-enfant à l’écart du monde, 
elle ne communique jamais aussi bien 
que par le biais de sa caméra. Pour 
réaliser ce qu’elle considère comme le 
film parfait, elle n’hésite pas à pousser 
ses acteurs dans leurs derniers retran-

chements et ne peut s’empêcher de sacrifier les gens qu’elle aime au 
nom de l’art. Robbie, son petit frère ; Allison, sa muse et maîtresse ; 
Daniel, son flirt d’adolescente ; Jacob, son mari ; George, le produc-
teur hollywoodien et Ben, critique de cinéma racontent à tour de 
rôle « leur » Sophie : sombre, tourmentée, mais aussi généreuse 
et surdouée.

« Une interrogation abstraite à laquelle la jeune romancière 
Anna North parvient à donner de la chair, en approchant son 
héroïne par le biais de ces témoins aux profils incongrus. »   
TÉLÉRAMA
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Dan O’Brien
Wild Idea
Au	Diable	Vauvert	–	13	mai	2015	–	Traduit	par	Walter	Gripp

Éleveur de bisons et écrivain emblé-
matique du Grand Ouest américain, 
Dan O’Brien est également spécialiste 
des espèces en voie de disparition et 
enseigne la littérature et l’écologie des 
Grandes Plaines. 
Il raconte ici la passionnante créa-
tion de son entreprise écologique 
d’exploitation raisonnée du bison, la 
Wild Idea Buffalo Company, avec 
sa compagne Jill, mère d’une ado-
lescente, son vieil ami Erney et avec 
l’aide d’Indiens Cheyennes comme 

Rock Afraid of Hawk. 
Passionnante comme un roman, Wild Idea est une aventure 
humaine, environnementale mais aussi économique, commerciale 
et familiale : Dan mène une véritable lutte pour la restauration d’un 
patrimoine inestimable, les Grandes Plaines américaines…
À l’occasion de sa venue au festival AMERICA, les éditions Au 
Diable Vauvert publient Haut Domaine, un recueil de nouvelles 
de Dan O’Brien.

« Dans Wild Idea, Dan O’Brien partage une expérience 
captivante dans les Grandes Plaines du Dakota du Sud . »   
FRANCE	INTER
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Stewart O’Nan est né en 1967 à Pittsburgh. 
Il est notamment l’auteur de Chanson 
pour l’absente, Emily, Les Joueurs, publiés 
aux éditions de l’Olivier. Derniers feux sur 
Sunset a rencontré un grand succès public 
et critique. 
En 1937, Francis Scott Fitzgerald devient 
scénariste pour la Metro Goldwyn Mayer. 
C’est l’âge d’or d’Hollywood, du jazz et 
des parties mémorables. Mais loin de 
Zelda, internée, et de sa fille Scottie, 
Fitzgerald est perdu. Il tente de préserver 
sa vie de famille, mais tombe amoureux 

de Sheilah Graham, une journaliste mondaine. Cette année-là – la 
dernière – est celle de la lutte acharnée que mènera Scott Fitzgerald 
contre ses trois ennemis : l’alcool, la dépression, et le peu d’estime 
qu’il a pour lui-même. Oui, Hollywood sera pour lui « l’envers du 
Paradis », un lieu de souff rance et peut-être d’expiation…

« L’art de O’Nan pour recréer l’atmosphère et les détails de 
l’époque rend le rêve de Fitzgerald de retrouver sa créativité, 
alors qu’il a laissé derrière lui ses meilleures années, encore 
plus poignant et bouleversant. »  THE	NEW	YORKER
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Stewart O’Nan
Derniers feux sur Sunset
L’Olivier	–	18	août	2016	–	Traduit	par	Marc	Amfreville
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David James Poissant
Le Paradis des animaux
Albin	Michel	–	29	avril	2015	–	Traduit	par	Michel	Lederer

Originaire du sud des États-Unis, David 
James Poissant, trente-trois ans, est main-
tenant l’une des sensations de la scène lit-
téraire américaine. Ses nouvelles, publiées 
dans les revues et magazines littéraires 
les plus prestigieux, ont été distinguées 
par de nombreuses récompenses. Il vit en 
Floride, où il enseigne la littérature.
Les quinze nouvelles de ce recueil singu-
lier s’articulent toutes autour du couple et 
de la famille, de ces liens très forts souvent 
bousculés par la brutalité que peut revêtir 
l’amour. David James Poissant donne vie 

à un univers complexe et émouvant, habité de personnages plus 
vrais que nature. Tous semblent au bord d’un précipice, pas loin 
de tomber dans le vide au moment où il faut faire des choix. David 
James Poissant sonde les âmes et les cœurs, et son style aussi vif que 
tendrement mélancolique, donne à ces sujets éternels – relations 
pères-fi ls, relations conjugales, relations entre frères – une force 
nouvelle et étonnante. 

« Poissant raconte avec force et parfois humour une Amérique 
dans laquelle s’agitent des hommes et des femmes désemparés, 
désaxés, capables du meilleur comme du pire. »  LE	FIGARO

GUIDE DES AUTEURS GUIDE DES AUTEURS

Kevin Powers
Yellow Birds
Stock	–	21	octobre	2015	–	Traduit	par	Emmanuelle	et	Philippe	Aronson
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Kevin Powers est né à Richmond, en 
Virginie, où il vit aujourd’hui. À dix-sept 
ans, il s’engage dans l’armée et combat 
en Irak. Il obtient ensuite une bourse 
d’étude en poésie à l’université d’Austin, 
au Texas, et publie Yellow Birds.
Parallèlement à l’élaboration de Yellow 
Birds, Kevin Powers écrit des poèmes. 
Il trouve dans la poésie une forme plus 
organique pour restituer les moments 
minuscules et fragiles de la vie de soldat. 
Dans le poème « Lettre écrite pendant 
une accalmie dans les combats », on 

croise ainsi le soldat Bartle. Au moment de sa sortie en France, 
Yellow Birds à été accueilli avec enthousiasme par la presse et le 
public, décrochant au passage le prix littéraire du journal Le Monde. 
Bartle, vingt et un ans, est soldat en Irak, à Al Tafar. Depuis l’entraî-
nement, lui et Murph, dix-huit ans, sont inséparables. Bartle a fait 
la promesse de le ramener vivant au pays. Une promesse qu’il n’a 
pas pu tenir… Murphy hante dès lors ses rêves de soldat et, plus 
tard, de vétéran.  

« D’une beauté fauve, le livre d’une jeunesse sacrifi ée. »  
TRANSFUGE

	©
	D

R

Sergio De La Pava
Une singularité nue
Cherche-Midi	–	1er	septembre	2016	–	Traduit	par	Claro

Sergio De La Pava est avocat. Une sin-
gularité nue est son premier roman, 
d’abord publié à compte d’auteur.
Casi est un avocat new-yorkais qui 
n’a encore jamais perdu un seul pro-
cès. Fils d’immigrants colombiens, il 
vit chichement à Brooklyn jusqu’au 
jour où un collègue lui propose le 
crime parfait qui le mettra à l’abri 
du besoin. Devant cette opportunité, 
c’est d’abord son sens de la justice et 
de la morale qui va s’eff riter, puis sa 
personnalité et enfi n son monde tout 

entier. Ambitieux et hilarant, truff é de personnages attachants, à la 
fois réaliste et hystérique, Une singularité nue force l’admiration par 
ses dimensions dantesques et son sens jazzé de la phrase. 

« Un des 10 meilleurs romans de 2012. […] Une expérience 
décoiff ante qui vous chavire l’esprit. […] L’étalement 
chaotique du roman, son humour noir et ses digressions 
insensées en font une réplique palpitante des arcs narratifs 
bien ordonnés représentés à la télévision et dans la plupart 
des romans policiers. […] Tout ce que le livre perd de lisse 
et de policé il le gagne en originalité sans compromis. »  
THE	WALL	STREET	JOURNAL
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Gyasi Ross

Avocat diplômé de la Columbia 
Law School, écrivain et journaliste, 
Gyasi Ross appartient à la tribu des 
Blackfeets du Montana. Il collabore 
régulièrement au journal Indian 
Country Today et au Huffi  ngton Post. 
Il est l’auteur de deux livres non 
traduits en français : Don’t Know 
Much About Indians (but I wrote a 
book about us anyways) et How to Say 
I Love You in Indian. Il s’est engagé 
dans la campagne de Bernie Sanders, 
en vue de la primaire démocrate.

Également l’auteur d’un album de rap sorti en 2015, Isskootsik, or 
Before Here Was Here, Gyasi Ross vit sur la réserve des Indiens 
Suquamishs à Port Madison, près de Seattle, dans l’État de 
Washington.

« La vision sur le long terme, le dévouement et le charisme 
ne sont l’apanage que de quelques-uns. Quand l’humilité s’y 
ajoute, c’est encore plus rare. Gyasi Ross réunit toutes ces qualités 
et il est emblématique de cette nouvelle génération de leaders 
autochtones. »  WINONA	LADUKE
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Virginia Reeves
Un travail comme un autre
Stock	–	24	août	2016	–	Traduit	par	Carine	Chichereau

Virginia Reeves a longtemps vécu dans 
le Montana et s’est installée à Austin 
dans le Texas. Un travail comme un autre 
est son premier roman.
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, 
ancien électricien, est devenu fermier 
malgré lui. Pour sauver l’exploitation 
familiale, Roscoe convainc Wilson, son 
ouvrier agricole noir, de détourner une 
ligne électrique de l’Alabama Power afi n 
d’assurer un meilleur rendement. Tout 
va bien jusqu’au jour où leur branche-
ment sauvage provoque la mort d’un 

employé de la compagnie. Wilson est envoyé dans les mines, Roscoe 
au pénitencier de Kilby. Univers absurde et violent où il fera mille 
rencontres étonnantes et mille boulots insolites. À sa sortie, Roscoe 
espère renouer avec sa vie mais, au bout du chemin menant à la 
ferme, rien ni personne ne l’attend. 

« Une voix puissante et lyrique, il n’y a aucune fausse 
note dans ce livre. Reeves est un nouveau talent majeur. »  
PHILIPP	MEYER

Molly Prentiss
New York, esquisses nocturnes
Calmann-Lévy	–	17	août	2016	–	Traduit	par	Nathalie	Bru

Molly Prentiss a grandi à Santa Cruz, en 
Californie et s’est installée à Brooklyn. 
Diplômée d’une maîtrise de creative 
writing, elle a publié de nombreuses 
nouvelles avant d’écrire un premier 
roman, paru en avril 2016 aux États-
Unis et encensé par la critique.
Début des années 1980 à New York, 
le downtown est le centre de l’Uni-
vers. Artistes et écrivains s’y mêlent 
dans des squats insalubres. Parmi eux, 
Raul Engales, un peintre argentin en 
exil et noctambule désargenté. Un 

soir, il attire l’attention de James Bennett, critique d’art en vogue du 
New York Times. Tandis que l’ascension fulgurante de l’un entraîne 
l’autre sous les projecteurs, une double tragédie les frappe. Dans 
ce chaos, Lucy, la muse blonde et enjouée de Raul, échappée d’une 
obscure banlieue de l’Idaho, tente de les extraire de leur détresse 
en composant un triangle amoureux étourdissant.

« Dans son premier roman, Molly Prentiss s’impose un défi  
impertinent : écrire une lettre d’amour polychrome à un Manhattan 
qui n’est plus ; recréer l’exubérance malpropre de la scène artistique 
de Basquiat et de Keith Haring. Qu’elle y parvienne est aussi 
prodigieux qu’exaltant. »  THE	NEW	YORK	TIMES
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Emily St. John Mandel
Station Eleven
Rivages	–	24	août	2016	–	Traduit	par	Gérard	de	Chergé

Née au Canada en 1979, Emily St. 
John Mandel est l’auteur de plusieurs 
ouvrages publiés chez Rivages. Très 
vite remarqués pour l’originalité de 
leur atmosphère et l’intelligence de 
leur construction, ses romans se 
distinguent surtout par la puissance 
de l’émotion qu’ils suscitent. 
Une pandémie foudroyante a décimé 
la civilisation. Une troupe d’acteurs 
et de musiciens nomadise entre de 
petites communautés de survivants 
pour leur jouer du Shakespeare. Ce 

répertoire classique en est venu à représenter l’espoir et l’humanité 
au milieu des étendues dépeuplées de l’Amérique du Nord. Centré 
sur la pandémie mais s’étendant sur plusieurs décennies avant et 
après, Station Eleven entrelace les destinées de plusieurs person-
nages dont les existences ont été liées à celle d’un acteur connu, 
décédé sur scène la veille du cataclysme en jouant Le Roi Lear. 
Un mystérieux illustré, Station Eleven, étrangement prémonitoire, 
apparaît comme un fi l conducteur entre eux… 

« Un superbe roman […] qui ne nous laisse pas craindre 
la fi n du monde mais nous invite à jouir de la grâce de la vie 
de tous les jours. »  THE	SAN	FRANCISCO	CHRONICLE

GUIDE DES AUTEURS GUIDE DES AUTEURS
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John Jeremiah Sullivan
Pulphead
Calmann-Lévy	–	21	août	2013	–	Traduit	par	Nathalie	Bru	et	Estelle	Jacquet-Dégez

John Jeremiah Sullivan vit en Caroline du 
Nord et écrit pour de plusieurs journaux 
américains. Il est rédacteur en chef de la 
section littérature du sud des États-Unis 
de Th e Paris Review. 
En quatorze chroniques détonantes, 
John Jeremiah Sullivan décline sa quête 
de l’identité américaine, fouillant dans 
les entrailles de sa culture pop, scien-
tifi que, underground ou littéraire pour 
répondre à des questions universelles : 
Qui sommes-nous ? De quoi sommes-
nous faits ? Si sa plume l’élève, de l’avis 

général, au rang des hérauts du nouveau journalisme tels Hunter S. 
Th ompson, David Foster Wallace, Norman Mailer ou Joan Didion, 
John Jeremiah Sullivan a su trouver son propre regard, dans lequel 
l’intelligence, la curiosité et le charme le disputent à une bienveil-
lance stupéfi ante pour ses contemporains.

« Qu’il enquête sur une héroïne oubliée du blues, déterre 
les racines white trash d’Axl Rose, s’infi ltre dans l’univers 
des extrémistes du Tea Party [...], John Jeremiah Sullivan 
capte les multiples visages d’une Amérique insolite, 
et en épingle avec un humour discret les tocades, les tics 
de langage et les travers. » LES	INROCKS

©
-j

ea
n

-l
u

c-
b

er
ti

n
i

Jane Smiley 
Nos premiers jours
Rivages	–	24	août	2016	–	Traduit	par	Carine	Chichereau

Née en 1949 à Los Angeles, Jane 
Smiley a remporté en 1992 le 
prix Pulitzer avec L’Exploitation. 
Romancière engagée et féministe, 
elle a connu plusieurs grands succès 
en France. Son livre Un appartement 
à New York a été vendu à plus de 
100 000 exemplaires. 
1920. Avec Rosanna, sa femme, 
Walter Langdon décide de réaliser 
son rêve et d’acheter une exploita-
tion agricole pour conquérir son 
indépendance, loin de l’intimidant 

regard paternel. Sur cette terre, dans l’Iowa, se bâtit la légende des 
Langdon, tribu américaine qui va connaître les profonds boulever-
sements de la première moitié du XXe siècle. Cette puissante saga 
familiale, qui conduira le lecteur jusqu’en 1953, accompagnera deux 
générations de Langdon et observera les changements du monde. 
Il y croisera des personnages attachants. L’auteur épouse le rythme 
de la vie même, les imperceptibles caprices du temps, du hasard, 
les petites et grandes choses qui tissent une destinée…

« L’intrigue de Smiley est une merveille de complexité pleine 
de surprises. »  THE	LOS	ANGELES	TIMES
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Héctor Tobar
Jaguar
Belfond	–	6	février	2014	–	Traduit	par	Pierre	Furlan

Fils d’immigrés guatémaltèques, Héctor 
Tobar est né en 1963 à Los Angeles où 
il vit aujourd’hui. Journaliste au Los 
Angeles Times, il a reçu le prix Pulitzer 
en 1992 pour son travail sur les émeutes 
qui ont mis la ville à feu et à sang.
Au début des années 1990, en pleine 
dictature militaire, la femme et le fi ls 
d’Antonio, jeune enseignant et militant 
socialiste, sont assassinés par Longoria, 
qui exhibe un tatouage. Il est membre 
des Jaguars, un escadron de la mort 
qui décime les opposants au régime. 

Désespéré, Antonio s’exile à Los Angeles où il erre parmi les 
immigrés clandestins. Un jour, il se trouve face à un homme au bras 
tatoué d’un jaguar. Que fait Longoria à Los Angeles ? Du Guatemala 
aux ghettos de Los Angeles, une histoire de vengeance, de haine et 
de fascination entre deux hommes réunis par le destin.

« Des pages réjouissantes sur un monde aussi grotesque 
que cruel. Le rêve américain est mort et enterré depuis 
longtemps. »  LE	FIGARO
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David Treuer
Et la vie nous emportera
Albin	Michel	–	Août	2016	–	Traduit	par	Michel	Lederer

Né en 1972, d’un père juif autrichien 
et d’une mère ojibwé, originaire de 
la réserve de Leech Lake dans le 
Minnesota, David Treuer est l’auteur 
de trois romans : Little, Comme un 
frère, Le  Manuscrit du Docteur 
Appelle, et d’un récit : Indian Roads.
Août 1942, le jeune Frankie 
Washburn rend une dernière visite 
à ses proches, dans leur maison 
de vacances du Minnesota, avant 
de partir pour l’Europe rejoindre 
l’armée de l’air. Au même moment, 

un prisonnier allemand s’échappe du camp établi dans les environs 
à la demande de la Grande-Bretagne, et les hommes de la région 
décident de battre ensemble la forêt pour essayer de le capturer. Une 
jeune Indienne est accidentellement tuée. Tous les protagonistes 
tâcheront de dissimuler la vérité, mais cette tragédie et celles qui 
s’ensuivront vont inéluctablement bouleverser la vie de la famille 
Washburn, celle de leurs amis et de leurs domestiques indiens.

« Le nouveau livre de David Treuer est un roman admirable 
et déchirant, subtil et envoûtant, où s’entrelacent les destins 
tragiques d’une famille et de toute une communauté, dans 
l’immensité des paysages du Minnesota. »  TONI	MORRISON
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Glenn Taylor
Pendaison à Cinder Bottom
Grasset	–	11	mai	2016	–	Traduit	par	Brice	Matthieussent

Glenn Taylor est né en 1975 à 
Huntington, en Virginie-Occidentale. 
Professeur de lettres à la West Virginia 
University, il vit à Morgantown, avec 
sa femme et ses fi ls. Il est l’auteur de 
La Ballade de Gueule-Tranchée et de 
Un homme loyal.
Ce 21 août 1910, Abe Baach et Goldie 
Toothman, les amants terribles de 
Keystone, en Virginie-Occidentale, 
attendent leur exécution. Mais sou-
dain, tout bascule. Sept ans plus tôt, 
Abe, le plus grand joueur de poker de 

la région, accusé à tort d’avoir triché aux cartes, a été contraint à 
l’exil. De retour auprès de Goldie, tenancière du plus fameux bordel 
de Keystone, il est bien décidé à se venger de tous ses ennemis… 
Aventures et rebondissements vont composer un roman truculent 
qui rend hommage aux plus belles heures du western spaghetti, 
quelque part entre Lucky Luke, Sergio Leone et Ocean’s Eleven. 

«  Il n’est pas suffi  sant de dire que Glenn Taylor est un écrivain 
brillant. Il est une perle rare de nos jours, un excellent conteur. 
Vous ne passerez pas de meilleurs moments à une pendaison. »  
STEWART	O’NAN

Après
Mille femmes blanches

Parution 
le 22 septembre

Jim Fergus 
 La Vengeance 

des mères

ISBN : 978-2-7491-4329-3 – 440 pages – 22 € – Disponible en eBook
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Vu Tran
Disparue à Las Vegas
Mercure	de	France	–	2	mai	2016	–	Traduit	par	Nathalie	Bru

Vu Tran est né à Saigon en 1975. Il a 
grandi dans l’Oklahoma après avoir 
quitté le Vietnam et donne aujourd’hui 
des cours de creative writing à l’université 
de Chicago. Disparue à Las Vegas est son 
premier roman. 
Suzy a disparu… Suzy est l’ex-femme 
de Robert, un flic d’Oakland qui ne 
peut l’oublier et qu’elle a quitté pour 
Sonny. Celui-ci, un baron de la pègre 
vietnamienne de Vegas, va se rapprocher 
de Robert afin de la retrouver. Suivi de 
Junior, le fils de Sonny, Robert se met à 

sa recherche à travers les lieux de perdition de Vegas. À l’aide d’alliés 
inattendus, il découvre petit à petit un visage inconnu et sombre de 
son ex-femme et, notamment, son arrivée aux États-Unis après la 
chute de Saigon. Le lourd passé de Suzy menace bientôt tout son 
entourage… 

« Un puissant premier roman, qui a su faire le pari de mêler 
genres littéraires, écriture percutante et réflexion sur un pan 
de l’histoire américaine encore trop méconnu. »   
THE	NEW	YORK	TIMES

GUIDE DES AUTEURS GUIDE DES AUTEURS
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Andria Williams
Idaho
Kero	–	2	juin	2016	–	Traduit	par	Christel	Paris

Comme son personnage Natalie, 
Andria Williams est l’épouse d’un 
militaire avec lequel elle sillonne le 
pays d’une base à l’autre, avec leurs 
trois jeunes enfants. Originaire de 
Californie du Nord, elle s’est lancée 
dans l’écriture après des études 
littéraires. 
États-Unis, 1959. Paul, militaire, est 
muté à Idaho Falls dans une base 
nucléaire au milieu du désert. Il est 
accompagné de sa femme Natalie 
et de leurs deux petites filles. Leur 

adaptation s’avère difficile. En fin de carrière, Mitch Richards, 
le responsable de la base, force ses subordonnés à cacher les dan-
gereuses défaillances des installations, ce que Paul ne supporte pas. 
Les conventions rigides et le quotidien morne des autres épouses 
de militaires pèsent à Natalie. Après une violente altercation avec 
son supérieur, Paul est éloigné de la base et Natalie, enceinte, 
se retrouve seule. Dans un climat très lourd, la tension monte 
inexorablement…

« Lumineux… une lecture captivante et particulièrement 
gratifiante. »  BOOKLIST
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Willy Vlautin
Ballade pour Leroy
Albin	Michel	–	Février	2016	–	Traduit	par	Hélène	Fournier

Né en 1967 à Reno (Nevada), 
Willy Vlautin est l’auteur de Motel 
Life et Plein nord, deux romans 
salués par la presse et adaptés au 
cinéma. Il est également auteur-
compositeur et chanteur du groupe 
folk-rock Richmond Fontaine. Il vit 
aujourd’hui à Portland, Oregon. 
Leroy Kervin, un jeune soldat de 
retour d’Irak, plongé dans le coma 
après une tentative de suicide, se 
rappelle qui il est, tout en réalisant 
douloureusement que cela ne durera 

pas. Autour de lui gravitent des hommes et des femmes dont le 
destin s’entrelace et qui révèlent leurs complexités. Freddy, le gardien 
de nuit de son foyer et père meurtri. Pauline, son infirmière et le 
père de celle-ci, un père adoré et détesté à la fois. Leroy continue 
pourtant à avoir une vie intérieure et à penser à sa petite amie qu’il 
veut à tout prix protéger d’un péril imminent. 

« Un roman qui, alliant le réalisme social à un onirisme  
aux accents de super-héros compose une ballade tragique 
mais envoûtante,où se croisent des personnages marquants. 
De ceux pour qui la réalité économique est la limite du rêve 
américain. »  LIRE
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Don Winslow
Cartel [suite	de	La Griffe du chien]
Seuil	–	1er	septembre	2016	–	Traduit	par	Jean	Esch

Don Winslow est né en 1953 dans l’État 
de Rhode Island. Suite à des études de 
journalisme à l’université du Nebraska, 
il s’est installé à New York pour écrire 
après avoir exercé de nombreux métiers. 
Il vit à San Diego.
2004. Adan Barrera, ex-baron de la 
drogue, est emprisonné en Californie. 
Art Keller, l’ex-agent de la DEA qui 
a causé sa chute, s’est replié dans un 
monastère où il s’occupe d’abeilles. Il 
a tout perdu pendant sa lutte de trente 
ans contre Barrera et n’a qu’un désir : se 

venger. Le criminel s’échappe et met la tête de Keller à prix. Son 
organisation à nouveau sous contrôle, il orchestre une guerre de la 
drogue impliquant la police, l’armée et les plus hauts fonctionnaires 
mexicains. Keller entame alors un combat sans merci avec son 
ennemi de toujours.

« Winslow nous a livré deux des romans à la résonnance 
émotionnelle la plus profonde de la dernière décennie, 
La Griffe du chien, 2005, et sa conclusion épique, Cartel.  
Sa prose est concise et féroce et sa narration “en rafale ”  
vous atteint comme des balles de Kalachnikov. »   
LOS	ANGELES	TIMES
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Meg Wolitzer
Les Intéressants
Rue	Fromentin	–	9	avril	2015	–	Traduit	par	Jean	Esch

Meg Wolitzer a écrit plusieurs 
romans dont La Position et L’Épouse. 
Elle a également été scénariste. Les 
Intéressants, fruit d’un travail de 
plusieurs années, est son livre le plus 
personnel et le plus émouvant.
En 1974, Julie, seize ans, passe une 
partie de son été à Spirit in the wood, 
une colonie de vacances. Elle y fait 
la connaissance de cinq adolescents 
qui se font appeler « les Intéressants » 
par défi vis-à-vis des autres pension-
naires. Julie – rebaptisée Jules par 

les Intéressants – est fascinée par la bande. Le roman les suit pen-
dant près de quarante ans. Jules se cherchera longtemps et racontera 
l’histoire de chacun d’entre eux. Qu’ont-ils fait de leurs rêves ? Un 
don de jeunesse peut-il constituer le socle de toute une vie ? Chacun 
trahira à sa manière l’adolescent qu’il fut. Les Intéressants est à la 
littérature, ce que Boyhood de Richard Linklater est au cinéma. 

« Les Intéressants parlent d’amitié et d’amour. De la manière 
dont on se construit, des chemins que l’on prend ou que 
l’on ne prend pas. On en sort ébloui par tant de maîtrise 
et d’intelligence. »  LE	JOURNAL	DU	DIMANCHE
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M. O. Walsh
Soleil brisé
Michel	Lafon	–	28	mai	2015	–	Traduit	par	Michel	Mamy

Milton O’Neal Walsh est né à Bâton-
Rouge en Louisiane. Auteur de plusieurs 
nouvelles, il dirige l’atelier d’écriture de 
l’université de La Nouvelle-Orléans ainsi 
que The Yorkshop Writers Conference 
à Oxford. Soleil brisé est son premier 
roman.
Bâton-Rouge, en Louisiane, été 1989. Ce 
sont les vacances et le narrateur, qua-
torze ans, passe son temps à observer de 
sa fenêtre Lindy Simpson, sa jolie voi-
sine d’en face – d’un an son aînée – qu’il 
aime depuis l’enfance. Tous ses efforts 

pour la séduire se révèlent inopérants. Un soir, Lindy est agressée 
en rentrant chez elle. Le violeur ne sera jamais retrouvé. Qui a pu 
agresser Lindy dans ce paisible quartier ? Pourquoi soudain certains 
habitants semblent-ils avoir des choses à cacher ? Et pourquoi le 
narrateur, trente ans plus tard, raconte-t-il cette histoire avec un 
sentiment de culpabilité ?

« Un livre riche, inattendu, exceptionnel… Une lecture 
captivante qui est plus un roman à suspense qu’un conte 
traditionnel sudiste, Soleil brisé est une méditation brillante 
sur l’imprévisibilité et les effets à long terme des évènements 
et relations de l’enfance. »  THE	CHICAGO	TRIBUNE
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ILS	SONT	ÉGALEMENT	INVITÉS	AU	FESTIVAL
Auteurs,	journalistes,	réalisateurs,	spécialistes	des	États-Unis...	ces	invités	d’AMERICA	prennent	part	à	une	
ou	plusieurs	rencontres	du	Festival	et	proposent	un	autre	regard	sur	la	société	américaine	et	ses	écrivains

François Busnel 
Animateur de La Grande Librairie (France 5), 
François Busnel a sillonné les États-Unis pour réa-
liser ses Carnets de route, émissions dans lesquelles il 
propose de découvrir l’Amérique à travers le regard 
de ses écrivains. Il a notamment parcouru New York 
à la rencontre, entre autres, de Paul Auster, Toni 
Morrison et Colum McCann, et arpenté le Grand 
Ouest pour rendre visite à Dan O’Brien, Craig 
Johnson ou Jim Harrison.

Brice Matthieussent
Traducteur de référence en matière de littérature 
américaine, Brice Matthieussent est à l’origine de la 
version française des textes de Jack Kerouac, Henry 
Miller, Bret Easton Ellis et de nombreux autres 
auteurs de fiction américains, dont Jim Harrison. 
Il reçoit en 2013 le prix Jules-Janin de l’Académie 
française, pour sa traduction de l’œuvre de l’écrivain 
du Grand Ouest.

Joëlle Rostkowski
Docteur d’État, diplômée de l’Université de Cornell, 
consultante à l’Unesco, Joëlle Rostkowski étudie 
depuis une vingtaine d’années le monde indien 
nord-américain dont elle est l’une des meilleures 
spécialistes. Elle a collaboré à de nombreuses 
publications et signé plusieurs ouvrages dont La 
Conversion inachevée, les indiens et le christianisme et 
Le Renouveau indien aux États-Unis (Albin Michel). 

Dominique Simonnet 
Dominique Simonnet est un écrivain journaliste et 
éditeur français, auteur d’essais et de romans, ainsi 
que d’ouvrages de vulgarisation des arts, des sciences 
et des idées. Il est par ailleurs chroniqueur de danse 
et producteur d’émissions de radio et de télévision. 
Dominique Simonnet a notamment cosigné avec 
Nicole Bacharan plusieurs ouvrages sur les États-
Unis : Les Secrets de la Maison Blanche, 11-Septembre, 
le jour du chaos et récemment First Ladies, à la 
conquête de la Maison Blanche (Perrin, Pocket). 

Florent Tillon
Florent Tillon réalise son premier film, L’Observatoire, 
en 2007. Il autoproduit ensuite un moyen métrage 
documentaire, Rond point de la Porte Maillot, qui 
attire l’attention du producteur Pierre-Emmanuel 
Fleurantin et lui permet de réaliser son projet de 
long métrage sur la ville de Detroit : Detroit Ville 
Sauvage, dont le succès critique est international. 

Sylvie Laurent
Sylvie Laurent est américaniste, his-
torienne, enseignante à Sciences Po 
et chercheuse associée à Harvard 
et Standford. Après Homérique 
Amérique et Poor White Trash : La 
Pauvreté odieuse du Blanc amé-
ricain, elle publie Martin Luther 
King : Une biographie (Seuil, 2015), 
qui entend faire découvrir, loin 
de la figure édulcorée, la force 
révolutionnaire de la pensée de ce 
pasteur avant-gardiste et radical et 
la brutalité de l’oppression contre 
laquelle il s’insurgeait.

Jake Lamar
Diplômé de Harvard, Jake Lamar a été journaliste à 
Time Magazine. Après la publication de son premier 
roman, Bourgeois Blues, il décide de s’installer à Paris 
pour une année, mais n’est jamais reparti. Jake Lamar 
reste néanmoins un auteur résolument américain, 
écrivant dans sa langue et sur son pays natal qu’il 
compare à un membre de sa famille « qu’il aime mais 
qui le rend fou ». Il est l’auteur de Confessions d’un 
fils modèle et Postérité, publiés aux éditions Rivages.

Marianne Rubinstein
Marianne Rubinstein est maître de conférences en 
économie à l’université Paris-7. Outre ses écrits 
universitaires, elle est l’auteur de deux romans, En 
famille et Le Journal de Yaël Koppman et a publié 
plusieurs essais. Mêlant interrogation d’économiste 
et questionnement de femme en reconstruction dans 
un monde en mutation, Detroit, dit-elle, son dernier 
ouvrage est paru aux éditions Verticales. 

Marie-Hélène Fraïssé
Marie-Hélène Fraïssé est journaliste et productrice 
à France Culture. Titulaire d’un doctorat de langue 
et civilisation américaines et spécialiste des Indiens 
d’Amérique, elle se passionne pour les récits des pre-
mières rencontres entre les autochtones et les colons 
venus d’Europe, pour les droits des Amérindiens, 
leurs cultures, leurs problématiques identitaires et 
sociales. Elle est l’auteur de L’Impensable Rencontre : 
Chroniques des « sauvages » de l’Amérique du Nord, 
aux éditions Albin Michel. 

Alain Mabanckou
Écrivain franco-congolais et professeur 
au Collège de France, Alain Mabanckou 
enseigne la littérature francophone à l’Uni-
versité de Californie-Los Angeles (UCLA). 
Après de nombreux romans à succès dont 
Mémoire de porc-épic (Seuil, 2006, prix 
Renaudot) et Petit piment (Seuil, 2015), 
Alain Mabanckou publie en août 2016 chez 
Grasset Le monde est mon langage, véritable 
tour du monde de la pensée et des émotions 
telles que la langue française les véhicule, 
depuis l’Hexagone jusqu’en Haïti, en pas-
sant par La Nouvelle-Orléans. Il a préfacé 
récemment l’ouvrage de l’intellectuel afro-
américain Ta-Nahisi Coates, Une colère noire, 
best-seller qui a suscité l’intérêt du président 
Obama alors que le mouvement Black Lives 
Matter s’élève aux États-Unis. 

Thomas B. Reverdy 
Le romancier Thomas B. Reverdy publie en 2010 
L’Envers du monde (Seuil), qui propose une intrigue 
policière dans le New York de l’après 11-Septembre. 
L’ouvrage obtient le prix François-Mauriac. D’autres 
de ses romans sont remarqués : Les Évaporés (grand 
prix Thyde-Monnier de la Société des gens de lettres, 
prix Joseph-Kessel) et Il était une ville (Flammarion), 
dans lequel l’écrivain esquisse un portrait éclatant de 
Detroit en ruines.

Joseph Boyden 
D’ascendance amérindienne, écossaise et irlan-
daise, Joseph Boyden vit depuis quelques années 
à La Nouvelle-Orléans. Il est l’un des romanciers 
canadiens contemporains les plus importants. Son 
troisième roman, Dans le grand cercle du monde 
(Albin Michel), lauréat du Prix Littérature-monde 
étranger 2014, aborde l’épopée des premiers contacts 
entre Blancs et Indiens au Canada, Joseph Boyden 
y retrace toute l’histoire brutale de la colonisation 
ancrée dans la beauté de la nature sauvage.

Laureline Amanieux
Écrivain et réalisatrice de documentaires, Laureline 
Amanieux a résidé San Francisco et New York où elle 
a effectué de nombreuses conférences et des ateliers 
d’écriture. Elle est l’auteur de plusieurs documentaires 
dont Amélie Nothomb, une vie entre deux eaux pour 
la collection Empreintes de France 5 et San Francisco, 
the city that knows how, primé au San Francisco film 
awards en février 2015. Elle est également l’auteur 
d’essais sur la Littérature et la Mythologie ainsi que 
de poésie (revues, anthologies, recueil).
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Nicole Bacharan
Nicole Bacharan est historienne, 
politologue et consultante pour la 
radio et la télévision. Chercheur 
associée à la Hoover Institution de 
l’université Stanford (Californie), 
elle est l’auteur de nombreux livres 
sur la société américaine, dont 
l’ouvrage de référence Histoire des 
Noirs américains, Les Secrets de la 
Maison Blanche et plus récemment 
Du sexe en Amérique (Robert 
Laffont, 2016).

François Durpaire
Universitaire et militant spécialisé dans les questions 
d’éducation et de diversité culturelle aux États-Unis 
et en France, François Durpaire est également 
consultant pour la télévision et la radio. Il est l’auteur 
de nombreuses tribunes dans la presse, notamment 
pour Le Monde et Libération, et de documentaires 
pour la chaîne BBC Worldwide. Il a publié de nom-
breux ouvrages sur les États-Unis, dont le récent 
Le petit Trump illustré par l’exemple (éditions du 
Nouveau Monde).  

Liliane Kerjan
Liliane Kerjan a enseigné aux États-Unis et est 
actuellement présidente de l’Institut franco-
américain à Rennes. Spécialiste en littérature 
américaine et biographe. Sont récemment parus 
chez Folio les biographies George Washington 
(2015) et Abraham Lincoln (2016).
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L’Amérique  
de James Ellroy

	JEUDI	8	SEPTEMBRE,	21H,		
Centre	culturel	John-Steinbeck	(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Entretien	avec	James	Ellroy  
Lectures	d’extraits	de	Perfidia	par	Les	Livreurs	 
Projection	de	Los Angeles cité du film noir 
Soirée	animée	par	Michel	Abescat	(Télérama)	 
Tarif	:	5	e,	réservation	:	soireejamesellroy@festival-america.org

Hommage à Jim Harrison
	VENDREDI	9	SEPTEMBRE,	20H30,		

Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Entretien	avec	François	Busnel,	Jim	Fergus,	Patrice	Hoffmann,		
Brice	Matthieussent	et	Dan	O’Brien  
Lectures	d’extraits	de	Le Vieux Saltimbanque	par	Les	Livreurs	 
Projection	de	Légendes d’automne  
Soirée	animée	par	Francis	Geffard	et	Julien	Bisson	(Lire)  
Tarif	:	5	e,	réservation	:	soireejimharrison@festival-america.org

Décédé en mars 2016, Jim Harrison laisse derrière lui une œuvre 
foisonnante. Ses romans, nouvelles, autobiographie, livres pour 
enfants sont emprunts de ses passions pour la vie sauvage et les 
cultures autochtones américains. Son éditeur, Patrice Hoffmann, 
ainsi que plusieurs de ses amis, le critique littéraire et animateur 
François Busnel, le traducteur Brice Matthieussent, et les auteurs 
Jim Fergus et Dan O’Brien, vous invitent à (re)découvrir « Big Jim », 
l’écrivain des grands espaces. 

James Ellroy, auteur-phare du roman noir, entraîne ses lecteurs 
dans l’histoire sombre de l’Amérique au XXe siècle. Avec le 
premier « Quatuor de Los Angeles » (de 1946 à 1958), la tri-
logie « Underworld USA », qui embrasse l’Amérique de 1958 à 
1972, et le second « Quatuor de Los Angeles » qui commence 
avec Perfidia le 6 décembre 1941, veille de Pearl Harbor, Ellroy 
s’impose – selon Sabrina Champenois (Libération) – comme le 
« grand désosseur-déchiqueteur devant l’Éternel de l’histoire 
contemporaine américaine ». Le “Dog” vient à la rencontre les 
festivaliers d’AMERICA et raconte son Amérique.

PROJECTION	

PROJECTION	

LOS	ANGELES	CITÉ	DU	FILM	NOIR
Un	film	réalisé	et	produit	par	Clara	&	Julia	Kuperberg

Ce film propose une plongée 
dans les arcanes en noir et blanc 
d’une cité des anges hostile. 
Grâce aux témoignages des 
spécialistes du genre ; James 
Ellroy, Eddie Muller et Alain 
Silver, des extraits de films  
et d’images d’archives, ce film 
raconte l’histoire du Film Noir  
à travers un prisme inédit, celui 
de Los Angeles et de ses décors.

LÉGENDES	D’AUTOMNE
Un	film	de	Edward	Zwick		
Avec	Brad	Pitt,	Anthony	Hopkins,	Aidan	Quinn,	Julia	Ormond…

Au cœur des contrées sauvages  
du Montana, trois frères, Alfred, 
Tristan et Samuel sont élevés par  
leur père, le colonel William Ludlow,  
et ses amis indiens. Diplômé de 
l’université, Samuel, le plus fragile, 
présente sa ravissante fiancée, 
Susannah, à sa famille. Les trois jeunes 
hommes s’engagent dans la Première 
Guerre mondiale et Samuel meurt  
sur le champ de bataille. À leur retour, 
Tristan et Alfred se battent pour 
conquérir le cœur de la belle veuve.

Ce portrait familial dans un Midwest américain teinté  
de légendes amérindiennes est l’adaptation très réussie  
de la nouvelle de Jim Harrison Legends of The Fall.
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Bal à la page
	VENDREDI	9	SEPTEMBRE,	19H30	

(Arrivée	du	public	à	19h30,	cours	de	danse	à	20h,	
première	lecture	à	20h45,	fi	n	du	bal	à	23h30)
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
À	partir	de	15	ans

Tarif	:	10	e,	réservation	conseillée	:	
leslivreurs@leslivreurs.com

Encas	et	boissons	proposés	
par	le	traiteur	Mojita & Bob

Le Bal à la Page proposé par Les Livreurs 
(www.leslivreurs.com) est une soirée dan-
sante ponctuée de plusieurs temps de lecture 
à voix haute. Dans cette édition spéciale 
USA, le public est invité à écouter des textes 
d’auteurs américains puis à investir la piste 
de danse au rythme d’un rock, d’un twist 
ou d’un charleston (Dj : Guillaume Bezos, 
professeur de danse : Virginie Serrano).
Du brûlant Martin Eden de Jack London 
à l’élégant et violent Dahlia noir de James 
Ellroy, en passant par la vie de la haute 
bourgeoisie du XIXe siècle dans Le Temps 
de l’innocence d’Edith Warton et les 
péripéties de Portnoy et son complexe de 
Philip Roth, sans oublier Jim Harrison, 
Herman Melville, Colum McCann, Ernest 
Hemingway, John Steinbeck, Carson 
McCullers et bien d’autres surprises, une 
seule règle s’impose : du moment que c’est 
bien écrit et que c’est bien lu, la littérature 
américaine est à l’honneur.

Musiques d’Amérique
	SAMEDI	10	SEPTEMBRE,	21H,	

Centre	John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Tarif	:	21	e	
(11	e	sur	présentation	du	pass	AMERICA)

THOMAS	HELLMAN
	Rêves américains : de la ruée 

vers l’or à la grande crise

Chanteur et écrivain, Thomas Hellman 
s’inspire du répertoire blues, folk et gospel 
pour raconter, grâce à ses propres textes 
ou ceux de grands auteurs américains, 
l’histoire des États-Unis, de la conquête 
de l’Ouest à la crise des années 1930. 

Ce spectacle mêle conte, chanson et 
histoire en s’inspirant de chroniques écrites 
entre 2012 et 2014 par Thomas pour 
l’émission La Tête ailleurs de Radio-Canada. 
« Ce n’est pas tant un spectacle historique 
qu’une réfl exion sur la résilience et la 
créativité humaine, l’américanité, le rôle 
de l’art à faire surgir du sens du chaos. »

ANANDHA	SEETHANEN
	I Have A Dream : 

someday we'll all be free

Chanteuse et comédienne, Anandha 
Seethanen propose, accompagnée du 
pianiste Jan Stümke, une incursion 
poétique dans de grands standards de la 
musique noire-américaine (du work song à 
la soul en passant par le gospel, le blues et 
le jazz) en les mettant en lumière par des 
textes aux sources littéraires et historiques 
(Alex Haley, Maya Angelou, Emmett Till, 
Rosa Parks...), comme ce discours d’un 
certain pasteur baptiste qui, un jour 
lumineux de printemps, osa rêver d’une 
humanité nouvelle, réconciliée…

Au commencement était une soif 
inextinguible de liberté...

À la suite de la rencontre passionnante avec 
quatre auteurs amoureux de musique – Greil 
Marcus, John Jeremiah Sullivan, James 
McBride et Willy Vlautin – (voir page 36), et 
pour clore la journée de samedi, AMERICA 
propose deux rendez-vous exceptionnels qui 
plongeront les festivaliers dans l’histoire de la 
musique américaine avec Th omas Hellman et 
Anandha Seethanen.

France culture
en public du 

  festival america
  festival america

MAGIC MIRRORS (ESPACE TRUMAN CAPOTE), 

COURS MARIGNY À VINCENNESMAGIC MIRRORS (ESPACE TRUMAN CAPOTE), 

COURS MARIGNY À VINCENNESMAGIC MIRRORS (ESPACE TRUMAN CAPOTE), 

COURS MARIGNY À VINCENNESMAGIC MIRRORS (ESPACE TRUMAN CAPOTE), 

  SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

 11H-12H TOUT UN MONDE

  DE MARIE-HÉLÈNE FRAÏSSÉ

  diffusion à 19h

 13H-14H30  MAUVAIS GENRES

  DE FRANÇOIS ANGELIER

  diffusion à 22h

 15H-16H PLAN LARGE

  D’ANTOINE GUILLOT

  en direct

À VINCENNES SUR 93.5 FM

Écoute, réécoute, podcast franceculture.fr / @Franceculture
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LES	SCÈNES

Detroit, ville sauvage
Elle a longtemps été l’incarnation de la prospérité américaine 
quand elle était le berceau de l’industrie automobile mais, avec la 
crise économique, Detroit a été la première grande ville à se 
déclarer en faillite. Depuis 1950, elle a perdu près des deux tiers 
de ses habitants, devenant littéralement un champ de ruines après 
avoir été en proie aux émeutes raciales, à la criminalité et à la 
pauvreté galopantes, pour finalement succomber aux effets 
dévastateurs de la crise financière de 2008. Elle est devenue la 
ville la plus pauvre des États-Unis même si l’espoir renaît grâce à 
des initiatives individuelles, à la force du mouvement associatif, 
à la solidarité des habitants et de ces nouveaux-venus qui font le 
pari de s’y installer. Phénomène impensable en France, de quoi 
Detroit est-elle le symbole ? Tout à la fois du meilleur et du pire 
de l’Amérique ? De sa capacité à sans cesse se réinventer ou de sa 
tendance à laisser les plus démunis au bord du chemin ? Detroit 
est-elle le symbole du déclin et des dégâts de l’ultralibéralisme ou 
un laboratoire social et culturel qui la fera renaître de ses cendres ?

Vendredi	9	septembre,	14h-16h30,		
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)

Projection	du	film	Detroit, ville sauvage	de	Florent	Tillon	à	14h

Rencontre	avec	Thomas	B.	Reverdy,	Marianne	Rubinstein		
et	Florent	Tillon	à	15h30
Animé	par	Hubert	Artus	(Lire)

American way of life
C’est le mode de vie qui incarne la recherche du bonheur et il fait 
partie intégrante du rêve américain. Chacun à leur manière, les 
quatre auteurs réunis ici s’en font les chroniqueurs. Leurs person-
nages en disent davantage sur la société américaine que bien des 
ouvrages savants. Sont-ils des observateurs attentifs de leurs 
semblables ? Comment se nourrit leur travail ?

Avec	Ann	Beattie,	Megan	Kruse,	Sam	Lipsyte	et	Meg	Wolitzer	
Samedi	10	septembre,	11h30-13h,	Salle	Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)
Animé	par	Kerenn	Elkaïm

If you’re  
going to  
San Francisco
Plantée au bord de l’océan Pacifique, dans une baie d’une beauté 
à couper le souffle, San Francisco a tout d’une ville à l’esprit 
indépendant et rebelle. Elle est en tout cas à part aux États-Unis, 
ne serait-ce que grâce à ses allures européennes. Jack London y 
a vu le jour et elle est bien sûr associée à la Californie et à ses 
promesses, mais San Francisco a surtout été un lieu incroyable 
de contestation et de contre-culture, souvent en avance sur son 
temps. De nombreux mouvements y ont vu le jour  : la Beat 
Generation et le mouvement beatnik, mais aussi le Flower Power 
célébré dans la chanson de Scott McKenzie, les hippies, l’American 
Indian Movement qui occupe l’île d’Alcatraz en 1969, les Black 
Panthers et le mouvement pour la défense des droits des 
homosexuels, incarné par Harvey Milk. C’est toujours aujourd’hui 
une ville ouverte et dynamique mais est-il toujours possible d’y 
réinventer la société ? Portrait d’une ville en perpétuel mouvement.

Vendredi	9	septembre,	17h-19h,		
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)

Projection	du	film	San Francisco, The City That Knows How	
de	Laureline	Amanieux	et	Luca	Chiari	à	17h

Rencontre	avec	Alysia	Abbott,	l’auteur	de	Fairyland, 	
et	Laureline	Amanieux	à	18h
Animé	par	Julien	Bisson	(Lire)

Aucun pays n’a jamais autant été l’objet de fantasmes que les 
États-Unis, et les écrivains américains ont toujours raconté une 
Amérique source d’un imaginaire intarissable. Que ce soit à travers 
ses villes (San Francisco, Detroit, New York…), sa géographie 
(l’Ouest, le Sud…), l’American way of life, les épreuves (le terrorisme, 
les guerres, Katrina), les révolutions sociétales et culturelles 
(les Seventies, la contre-culture…), tous les auteurs programmés 
dans ces Scènes nous montrent leurs États-Unis d’Amérique : durs, 
surprenants, contestataires, mais aussi riches de multiples visages 
et d’espoirs.

LES	SCÈNES
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LES	SCÈNESLES	SCÈNES

L’esprit des Seventies
Les années 1970 auront marqué un réel tournant dans l’histoire 
américaine. De profonds changements ont été à l’œuvre dans la 
société, la rendant tout à la fois plus consciente sur le plan 
politique et plus progressiste dans les mœurs. La fi n de la guerre 
du Vietnam, le choc pétrolier, le scandale du Watergate, mais 
aussi la lutte pour les droits des minorités, la révolution sexuelle 
et l’émergence des mouvements féministes et gays, les débuts de 
l’écologie politique, la naissance de la scène punk rock, l’arrivée 
du disco et l’apogée du règne de la télévision, le développement 
du pop art et de la scène artistique underground : rien ne sera 
plus jamais pareil. Ces trois écrivains sont bien trop jeunes pour 
avoir vraiment connu les Seventies, l’un d’eux n’était même pas 
encore né, et pourtant ils ont choisi cette période bien particulière 
pour cadre de leur roman. Quelles sont les raisons qui les ont 
poussés à choisir cette époque ? Que représente-t-elle à leurs 
yeux ? Que doit-on à tout prix retenir de l’esprit des années 1970 ? 

Avec	Garth	Risk	Hallberg,	Rachel	Kushner	et	Molly	Prentiss	
Samedi	10	septembre,	14h-15h,	Salle	Octavio-Paz	
(Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Damien	Aubel	(Transfuge)

Bernard Hermann, 
un Français 
à La Nouvelle-Orléans

Sa grand-mère y étant née, c’est donc tout 
naturellement que Bernard Hermann a eu 
envie de la voir de ses propres yeux. Il en est 
revenu avec un travail photographique hors 
du commun qui donne lieu, bien des années 
plus tard, à un livre magnifi que et saisissant : 
Bons temps roulés. Le titre fait référence à 
l’expression « Laissez les bons temps rouler » 
(d’origine canadienne française), symbole 
même de l’esprit de La Nouvelle-Orléans. 

Festive, fl amboyante, la légendaire « reine créole » de la Basse-
Louisiane fut en eff et le chaudron de tous les bouillons de cultures 
et de tous les métissages de musiques, de couleurs et de saveurs… 

Conversation	entre	Bernard	Hermann	et	Sylvain	Tesson,	
qui	signe	le	texte	du	livre.
Samedi	10	septembre,	11h-12h,	Théâtre	F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)
Animé	par	Nicolas	de	Cointet

On dirait le Sud
Le Sud tient une place à part dans l’histoire et la littérature 
américaine. Les souvenirs de l’esclavage et de la guerre de 
Sécession ne se sont pas totalement dissipés, ceux de la 
ségrégation raciale et de la lutte pour les droits civiques sont 
toujours vivaces. C’est dire si l’âme du Sud est tourmentée. Pour 
preuve cette impressionnante liste d’écrivains américains qui ont 
marqué la littérature : William Faulkner, Flannery O’Connor, 
Carson McCullers, Tennessee Williams, Richard Wright et 
Harper Lee, sans oublier Truman Capote ou Eudora Welty. 
Aujourd’hui, ça consiste en quoi, être un écrivain du Sud ? Est-on 
forcément infl uencé par tous ces grands auteurs qui vous ont 
précédé ? Cette région, conservatrice et religieuse, marque-t-elle 
encore la littérature de son empreinte ? Le Sud, l’écrit-on d’une 
manière particulière  ?

Avec	Tom	Cooper,	David	James	Poissant	et	M.	O.	Walsh	
Samedi	10	septembre,	15h-16h,	Salle	Jim-Harrison
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	ville)	
Animé	par	Pascal	Thuot

American Poets
La poésie a toujours tenu une place importante et signifi cative 
dans la littérature américaine. De Ralph Waldo Emerson à 
William Carlos Williams et Ezra Pound, en passant par Walt 
Whitman et Emily Dickinson, les grands poètes américains sont 
légion. Aujourd’hui, de nombreuses revues et publications 
contribuent à faire découvrir une nouvelle génération. 
Qu’apporte exactement l’écriture poétique ? Travaille-t-on la 
langue d’une manière diff érente  ? La poésie enrichit-elle la 
perception que l’écrivain a du monde ? Le poète est-il avant tout 
un grand lecteur de poésie ? 

Avec	Alysia	Abbott,	Laura	Kasischke,	Ben	Lerner	et	Kevin	Powers
Samedi	10	septembre,	16h-17h,	Salle	Jim-Harrison
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	ville)	
Animé	par	Christine	Marcandier	(Diacritik)

Fitzgerald le Magnifi que
Francis Scott Fitzgerald naît 
en 1896 à Saint-Paul, dans le 
Minnesota. Ses années 
d’études sont marquées par 
la frustration et l’instabilité. 
Il quitte définitivement 
l’université de Princeton en 
1917 pour achever son 

premier roman, L’Envers du paradis. Le succès lui sourit aussitôt. 
Des romans comme Les Heureux et les Damnés, Gatsby le 
Magnifi que et Tendre est la nuit, tous marqués par l’échec, la 
désillusion, voire le désespoir, vont faire de lui l’un des plus 
typiques représentants de la « Génération perdue ». La maladie 
et l’alcool le terrasseront prématurément en 1940. Mais 
Fitzgerald n’est certainement pas un mondain superfi ciel et 
dépressif, c’est un écrivain brillant et un nouvelliste hors-pair, à 
l’humour acidulé et à la lucidité désenchantée.
Stewart O’Nan nous fait revivre les dernières années de la vie de 
cet auteur de légende dans son roman, Derniers feux sur Sunset, 
en compagnie de Liliane Kerjan, qui signe une biographie, 
Fitzgerald le désenchanté.

Avec	Stewart	O’Nan	et	Liliane	Kerjan
Samedi	10	septembre,	18h-19h,	Salle	Jim-Harrison
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	ville)	
Animé	par	Nathalie	Crom	(Télérama)

En route vers l’Ouest
Pour les romanciers, l’Ouest est un sujet d’une richesse 
comparable aux grands espaces qui le caractérisent. Si Brian 
Hart retrace la période de la Conquête et la rude vie des 
pionniers aux confi ns du Grand Nord-Ouest, Smith Henderson 
et Peter Heller s’emparent de problématiques plus 
contemporaines. Mais il semble en fi n de compte que, quelle que 
soit l’époque, ce sont les mêmes forces qui s’y affrontent 
éternellement. En littérature, de quoi l’Ouest est-il le lieu ? Que 
dit-il des États-Unis ? Est-ce là que se trouve encore aujourd’hui 
l’essence de l’expérience américaine ? 

Avec	Brian	Hart,	Peter	Heller	et	Smith	Henderson
Samedi	10	septembre,	19h-20h,	Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Élise	Lépine

New York, New York
Elle est, à elle seule, un vrai personnage de roman, un monde en 
soi, une métropole qui fascine et qui, plus que toute autre ville, 
habite notre imaginaire. C’est une ville-monde qui a été 
immortalisée par les peintres, les photographes, les cinéastes et 
les écrivains, mais qui sans cesse surprend et se réinvente. Que 
représente-t-elle pour ces trois auteurs qui y ont situé leurs livres 
et même élu leurs quartiers ? Comment sont-ils tombés sous son 
charme ? Qu’y trouvent-ils exactement, qui n’existe pas ailleurs ? 

Samedi	10	septembre,	14h-16h,	Centre	culturel	John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)	

Projection	du	Carnet	de	Route	Un air de New York	
réalisé	par	Adrien	Soland	à	14h	

Rencontre	avec	Christopher	Bollen,	Garth	Risk	Hallberg	
et	Colum	McCann	à	15h	
Pendant	la	rencontre,	Les	Livreurs	proposeront	des	lectures	
de	textes	sur	New	York
Animé	par	François	Busnel

Écrivains d’Amérique
Deux jeunes Français, Alexandre Th iltges et Jean-Luc Bertini, 
l’un écrivain et l’autre journaliste, ont sillonné plusieurs années 
de suite l’ouest des États-Unis à la rencontre d’écrivains tels que 
Jim Harrison, Marilynne Robinson, Richard Ford, Louise Erdrich, 
James Crumley, Percival Everett, Annie Proulx, ou encore 
Sherman Alexie. Leur livre, Amérique, des écrivains en liberté, est 
tout autant un ouvrage sur la littérature américaine que sur le 
pays qui l’inspire. Ils ont aussi rendu visite à Laura Kasischke, 
chez elle dans le Michigan, et à David Treuer, sur la réserve 
indienne de Leech Lake, dans le nord du Minnesota. Retour sur 
un projet un peu fou et échange entre visiteurs et visités.

Conversation	avec	Jean-Luc	Bertini,	Laura	Kasischke,	Alexandre	Thiltges	
et	David	Treuer	
Samedi	10	septembre,	12h-13h,	Théâtre	F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)	
Animé	par	Lilas	Seewald

Laura	Kasischke	par	Jean-Luc	Bertini
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LES	SCÈNESLES	SCÈNES

Musiques d’Amérique
La musique et la chanson tiennent une place considérable dans 
la culture américaine, et ce depuis l’arrivée des premiers 
Européens. Les peuples amérindiens, déjà, possédaient un 
patrimoine riche en chants et expressions musicales, mais 
l’arrivée des immigrants venus dans un premier temps d’Europe 
occidentale et celle des Africains réduits en esclavage vont 
contribuer à créer un étonnant creuset que viendront enrichir 
par la suite les populations originaires des pays scandinaves, 
slaves, méditerranéens, asiatiques ou latino-américains.
Mais l’Amérique ne se contente pas de perpétuer des traditions 
venues d’ailleurs, elle donne naissance à une culture musicale 
d’une richesse et d’une variété incroyables : le blues, le jazz, la 
country, la folk, le rock’n roll, le rap, le hip-hop… On ne compte 
plus les artistes qui ont été adoptés par les publics du monde 
entier de Louis Armstrong à Madonna, en passant par Ella 
Fitzgerald, Bob Dylan, Frank Sinatra, Elvis Presley, Janis Joplin, 
Bruce Springsteen, Prince, Michael Jackson, Kurt Cobain, 
Eminem ou Beyoncé.
Avec quatre invités, nous tâcherons de comprendre ce qui explique 
la richesse et la diversité des musiques d’Amérique. Greil Marcus 
en est aujourd’hui l’un des meilleurs connaisseurs, James McBride 
comme Willy Vlautin sont à la fois écrivains, compositeurs et 
musiciens, tandis que John Jeremiah Sullivan est un fi n observateur 
de la culture de son pays.
Un passionnant tour d’horizon en perspective suivi d’une soirée 
musicale exceptionnelle ! 

Avec	Greil	Marcus,	James	McBride,	John	Jeremiah	Sullivan	et	Willy	Vlautin
Samedi	10	septembre,	18h30-19h30,	Centre	culturel	John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Animé	par	Philippe	Cornet	(Le Vif)

Une autre Amérique
Lorsqu’on est originaire du Nebraska comme Dan Chaon ou que 
l’on y a grandi comme Patrick Flanery, et lorsque, comme Pete 
Fromm, originaire du Wisconsin, on choisit de vivre dans le 
Montana, la vie quotidienne est forcément très diff érente de celle 
d’un habitant de New York ou Los Angeles. Quel regard portent-
ils sur cette Amérique profonde  ? S’y sent-on diff éremment 
américain ? Les petites villes off rent-elles un intérêt particulier 
pour un écrivain ?

Avec	Dan	Chaon,	Patrick	Flanery	et	Pete	Fromm	
Dimanche	11	septembre,	11h-12h,	Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
Animé	par	Pascal	Thuot

AMERICAN	TROUBADOUR,	
un	concert	acoustique	de	Willy	Vlautin

Écrivain et auteur-compositeur, 
Willy Vlautin est aussi le chanteur 
de Richmond Fontaine, un groupe 
de country alternative fondé en 
1994, qui compte parmi les grands 
noms de la scène Americana, 
ce mélange de folk, de country et 
de rock si emblématique de la 
musique made in USA. Leur 
neuvième album, You Can’t Go 
Back If There’s Nothing To Go Back 
To vient de sortir.

Concert	après	la	rencontre	
«	Musiques	d’Amérique	».	
Willy	Vlautin	proposera	également	
un	showcase dimanche	11	
septembre	à	13h,	à	l’issue	
de	la	rencontre	«	Protest	songs	».

CONCERT

36

Protest songs
On dirait presque qu’elle est née avec l’Amérique, cette tradition 
de la protest song, ou comment signifi er son désaccord en chanson. 
Depuis la période coloniale, elle sert à s’élever contre l’injustice. 
On a ainsi chanté pour réclamer l’indépendance, demander 
l’abolition de l’esclavage ou la paix (de la guerre de Sécession à celle 
d’Irak), obtenir une meilleure justice sociale ou l’égalité des droits, 
clamer son opposition à la mondialisation… De Woody Guthrie 
et Bob Seger à Bob Dylan, Joan Baez et Bob Marley, sans oublier 
Neil Young, Bruce Springsteen et Eminem, la protest song a 
vraiment conquis ses lettres de noblesse littéraire. Marlon James 
fait revivre Bob Marley dans son roman et, au-delà, la soif de 
justice et d’égalité du mouvement reggae, Gyasi Ross écrit et 
chante du rap, la forme moderne de la protest song, pour célébrer 
et défendre sa culture, celle des Indiens d’Amérique, tandis que 
Willy Vlautin, le leader du groupe country-rock Richmond 
Fontaine, célèbre dans ses textes les humbles et les laissés-pour-
compte du rêve américain, tel un héritier de John Steinbeck.
Que représente pour eux cette façon particulière de protester ? 
La chanson atteint-elle davantage le public qu’un livre ? Est-ce 
important pour un écrivain de s’engager ? Écrit-on diff éremment 
quand il s’agit des paroles d’une chanson ? 

Avec	Marlon	James,	Gyasi	Ross	et	Willy	Vlautin
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
Animé	par	Pierre	Krause	(Babelio)
Un	showcase	de	Willy	Vlautin	sera	
proposé	à	l’issue	de	la	rencontre.

Manhattan Transfer
Si John Dos Passos a marqué la littérature américaine avec le 
livre qui donne son titre à cette rencontre, c’est bien parce qu’il 
y confi e le premier rôle à une ville : New York. C’est elle, cette 
métropole aux allures de tour de Babel, qui est le vrai personnage 
de ce grand roman naturaliste. Les trois auteurs réunis ici 
mettent tous en scène des personnages aux prises avec cette ville, 
devenue le théâtre de leur rêve américain. Quelle géographie 
littéraire offre aujourd’hui New York  ? Quelle relation 
entretiennent-ils, à titre personnel, avec cette ville ? En quoi est-
ce une ville pour un écrivain ? 

Avec	Christopher	Bollen,	Abha	Dawesar	et	Sergio	De	La	Pava
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	Salle	Jack-Kerouac	
(Maison	des	associations)	
Animé	par	Estelle	Lenartowicz	(Lire)
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La Nouvelle-Orléans, 
avant et après Katrina
Fondée par les Français, elle ne ressemble à aucune autre ville des 
États-Unis, avec ses vieilles maisons à l’architecture créole et cette 
ambiance du vieux Sud. Ses rues animées et joyeuses lui donnent 
un air festif. Et si la musique y est à ce point omniprésente, c’est 
que La Nouvelle-Orléans est le berceau du jazz et du blues. Mais, 
en 2005, elle a dû faire face à la tragédie de l’ouragan Katrina, qui 
lui a fait perdre la moitié de sa population et qui a révélé les failles 
de l’administration fédérale. Bilan : 2000 morts, un million de 
personnes déplacées. Depuis, la ville s’est relevée, mais à quel 
prix ? Redeviendra-t-elle un jour ce qu’elle a été ? Ses habitants 
ont-ils tous pu revenir  ? Portrait d’une ville meurtrie en 
compagnie des écrivains Tom Cooper qui, originaire de la Floride 
voisine, a choisi de s’y installer, Joseph Boyden qui y vit depuis 
20 ans, et du photographe français Bernard Hermann qui a 
arpenté la ville de 1979 à 1982, et dont le livre Bons temps roulés 
fait revivre une Nouvelle-Orléans noire à jamais disparue. 

Avec	Joseph	Boyden,	Tom	Cooper	et	Bernard	Hermann	
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	Auditorium	Ernest-Hemingway	
(Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Francis	Geffard
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American Teenager
On pourrait presque s’imaginer que l’adolescence a été inventée 
aux États-Unis, tant ce pays est celui d’une véritable culture de la 
jeunesse. D’ailleurs le mot « teenager » est très récent, il n’apparaît 
que dans les années 1940. Cette période de la vie, si particulière, 
est synonyme de quête d’identité, d’idéalisme et d’indépendance. 
Aux jeunes, l’Amérique va off rir des icônes, des codes, une mode 
et une façon de vivre. La littérature, le cinéma et la télévision vont 
s’en emparer et en faire de vrais « héros américains ». Du Holden 
Caulfi eld de L’Attrape-cœurs aux super-héros de Marvel, du 
James Dean de La Fureur de vivre aux personnages des fi lms de 
Gus Van Sant, l’adolescent est un personnage à part entière de 
l’aventure américaine. Et il continue d’intéresser les écrivains, 
pour preuve, les livres de ces trois auteurs, avec lesquels nous 
allons explorer ce phénomène. En quoi cet âge de la vie est-il 
intéressant pour un écrivain ? L’adolescent est-il un personnage 
comme les autres ? Est-ce une manière de revenir sur sa propre 
jeunesse ? 

Avec	Megan	Abbott,	Megan	Kruse	et	M.	O.	Walsh
Dimanche	11	septembre,	15h-16h,	Salle	Jack-Kerouac	
(Maison	des	associations)
Animé	par	Michel	Abescat	(Télérama)

Like a Rolling Stone : 
grand entretien 
avec Greil Marcus

Greil Marcus est né en 1945 à San 
Francisco. Diplômé de sciences 
politiques à Berkeley, journaliste 
pour le magazine Rolling Stone entre 
1975 et 1980, il est l’auteur du célèbre 
Lipstick Traces, de Mystery Train, de 
Dead Elvis, de Like a Rolling Stone : 
Bob Dylan à la croisée des chemins, 
de L’Amérique et ses prophètes et de 
Bob Dylan by Greil Marcus. Greil 
Marcus enseigne à New York. 

Considéré comme l’un des plus grands spécialistes de la culture 
populaire de son pays, il a passé sa vie à étudier la société 
américaine à travers la musique, le cinéma et la littérature. 

Dimanche	11	septembre,	14h-15h,	
Salle	Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Pierre	Krause	(Babelio)

Une jeunesse américaine
Aux États-Unis, la jeunesse a largement contribué aux 
mouvements de la contre-culture. Depuis la Beat Generation et 
le mouvement beatnik, le conformisme n’est plus de mise et cède 
le pas à une remise en cause de la société de consommation. 
Opposition à la guerre du Vietnam, engagement dans la lutte 
pour les droits civiques, mouvement hippie et libéralisation des 
mœurs, développement d’une scène culturelle et musicale 
underground, du mouvement punk ou grunge au hip-hop, pas 
de doute possible : la jeunesse américaine est bien celle de la 
contestation. Les trois écrivains réunis sur ce plateau lui ont 
consacré leur roman. Quel regard portent-ils sur cette période 
de la vie, de leur vie ? La jeunesse est-elle un sujet important pour 
un écrivain ? La littérature permet-elle de conserver intact le 
souvenir de sa propre jeunesse ?

Avec	Garth	Risk	Hallberg,	Molly	Prentiss	et	Meg	Wolitzer
Dimanche	11	septembre,	14h-15h,	
Salle	Octavio-Paz	(Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Georges-Marc	Habib	(Page)

Après la guerre
Depuis les attentats du 11 septembre, l’Amérique connaît un état 
de guerre permanent. Même si le président Obama a retiré un 
très grand nombre de soldats d’Irak et d’Afghanistan, de 
nouveaux fronts se sont ouverts notamment en Syrie et en Libye 
avec la lutte contre le groupe État islamique. Avec le retour de la 
guerre dans la vie des Américains comme jamais depuis l’époque 
du Vietnam, d’anciennes problématiques refont surface. Toute 
une génération vit avec la violence et le souvenir des combats et 
rencontre de sérieuses diffi  cultés à retrouver une vie normale et 
à se réinsérer dans la société. Le vétéran, cette fi gure américaine 
vénérée et respectée, fait un retour remarqué en littérature. Trois 
écrivains, dont l’un a servi en Irak, vont nous faire partager leurs 
impressions. Quelle relation la société américaine entretient-elle 
avec la guerre ? Écrire sur la guerre, est-ce avant tout la remettre 
en cause ? 

Avec	Atticus	Lish,	Kevin	Powers	et	Willy	Vlautin
Dimanche	11	septembre,	14h-15h,	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
Animé	par	Bruno	Corty	(Le Figaro)

Into the American West
L’Ouest américain, une terre de légende, des paysages d’une 
beauté à couper le souffl  e, une nature grandiose, mais aussi le lieu 
d’aff rontement entre deux cultures, celle des Indiens et des Blancs. 
Il a été l’origine d’une mythologie à nulle autre pareille et d’un 
genre cinématographique à part entière : le western. Aujourd’hui, 
l’Ouest doit faire face à de nouveaux défi s  : la protection de 
l’environnement menacé par les activités humaines (gaz de 
schiste, industrie minière et forestière, barrages hydro-
électriques…), la raréfaction de l’eau, la désertification de 
certaines zones rurales et la croissance galopante des grands 
centres urbains avec des besoins énergétiques toujours plus 
importants. Comment préserver l’Ouest ? Quels sont les défi s qui 
l’attendent ? Que représente-t-il pour nos trois invités ?

Dimanche	11	septembre,	14h-16h,	
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)	

Projection	du	Carnet	de	Route	de	François	Busnel	En Route vers l’Ouest	
réalisé	par	Adrien	Soland	à	14h

Rencontre	avec	Pete	Fromm,	Dan	O’Brien	et	Gyasi	Ross	à	15h	
Animé	par	Francis	Geffard
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Actualité, politique, société… les Grands Débats invitent les écrivains 
à échanger sur les grands thèmes qui font l’Amérique d’aujourd’hui – de 
la condition indienne, à l’héritage de Martin Luther King ou aux attentats 
du 11-Septembre – et que l’on retrouve dans leurs œuvres récentes.

MAN BOOKER PRIZE 2015

« Un roman 
extraordinaire, 

hypnotique, aussi 
subtil qu’attachant. 

Un talent 
impressionnant. » 

TONI MORRISON

« Un des romans 
les plus authentiques 

jamais écrits 
sur l’Amérique. »

THE LOS ANGELES TIMES

« Comme si Quentin Tarantino faisait le remake 

d’un film jamaïcain, avec une B.O. de Bob Marley 

et un scénario signé Oliver Stone et William 

Faulkner… Prodigieux ! » THE NEW YORK TIMES

Albin Michel

Albin Michel
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« Comme si Quentin Tarantino faisait le remake 

d’un film jamaïcain, avec une B.O. de Bob Marley 

et un scénario signé Oliver Stone et William 

Faulkner… Prodigieux ! » 

LES	GRANDS	DÉBATS
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L’héritage de  
Martin Luther King
Prix Nobel de la Paix, il est l’une des grandes 
figures américaines et son appel à la fraternité, 
« I Have a Dream », a acquis une portée uni-
verselle. Apôtre de la non-violence, il a joué un 
rôle déterminant dans la lutte pour les droits 
civiques et la prise de conscience de la question 
raciale aux États-Unis et ailleurs. Que reste-t-il 
aujourd’hui de son action ? Quel héritage a-t-
il laissé dans un pays où la population noire 
représente 12 % de la population générale mais 
près de 40 % des détenus dans les prisons ? Où 
elle est encore plus victime de la crise écono-
mique et d’inégalités aux effets dévastateurs ?

Avec	Cynthia Bond, Thomas H. Cook, James McBride  
et la participation de Sylvie Laurent
Samedi	10	septembre,	15h-16h,  
Auditorium Ernest-Hemingway		
(Cœur	de	Ville)
Animé	par Ingrid Merckx (Politis)

LES	GRANDS	DÉBATS LES	GRANDS	DÉBATS

Amérique,  
le rêve ou l’exil
Les États-Unis ont toujours été une terre d’im-
migration, choisie ou contrainte. Aujourd’hui 
encore, des hommes et des femmes venus du 
monde entier rejoignent ce pays, première 
terre d’accueil du monde. Plus d’un Américain 
sur dix n’est pas né aux USA. Comme leurs 
auteurs, les personnages de ces trois romans 
ont leurs racines ailleurs : Inde, Colombie, 
Vietnam. Quel regard portent-ils sur la société 
américaine ? La diversité y est-elle un atout ? 
Le rêve américain est-il à la portée de tous ? 

Avec Abha Dawesar, Sergio De La Pava et Vu Tran 
Samedi	10	septembre,	14h-15h,		
Salle Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)	
Animé	par Rachèle Bevilacqua		
(Portrait)

Il était une fois  
en Amérique
En littérature comme au cinéma, l’histoire amé-
ricaine se révèle être un matériau aux richesses 
illimitées. Avec les romans de ces six écrivains, 
il est possible d’en découvrir autant d’épisodes. 
De New York à Los Angeles, de l’Alabama à 
l’État de Washington, de l’époque des pionniers 
au monde contemporain, ils offrent un pano-
rama littéraire unique. Pourquoi et comment 
s’attaque-t-on à un tel projet ? Histoire et litté-
rature font-ils toujours bon ménage ?

DÉBAT	1
Avec Thomas H. Cook, Alice McDermott  
et Virginia Reeves 
Samedi	10	septembre,	12h-13h, Salle Jim Harrison  
(Pôle	documentaire,	Cœur	de	ville)
Animé	par Sandrine Brugot Maillard 

DÉBAT	2
Avec	David Grand, Brian Hart et Jane Smiley
Dimanche	11	septembre,	15h-16h,		
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)
Animé	par Dominique Chevallier

L’Amérique  
des humbles
Tout n’est pas que succès et excès au pays de 
l’oncle Sam, beaucoup ne connaissent que 
sacrifices, pauvreté ou exclusion avec souvent 
les mauvais choix qui en découlent. Depuis 
Steinbeck et Dos Passos, la littérature donne 
une voix aux naufragés du rêve américain. 
Qu’ils mettent en scène des immigrants irlan-
dais de Brooklyn, des familles défavorisées des 
Appalaches, ou des petites gens du nord-ouest 
des États-Unis, les romans de ces trois écrivains 
ont une vraie dimension sociale. Comment 
ces livres sont-ils nés ? Est-ce une façon de 
témoigner du prix d’existences qui pourraient 
apparaître sans valeur ? Une façon de dénoncer 
les inégalités ?

Avec	David Joy, Alice McDermott et Willy Vlautin
Samedi	10	septembre,	15h-16h,  
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald		
(Espace	Sorano)
Animé	par	Lucie	Cauwe	(LU cie&co)

42 43

L’étoffe des héros	
L’Amérique est une grande fabrique de héros. 
Depuis l’arrivée des Pères Pèlerins partis pour 
le Nouveau Monde à bord du Mayflower, l’his-
toire des États-Unis fourmille de ces femmes et 
de ces hommes qui pensent davantage à leur 
prochain qu’à eux-mêmes, qui incarnent les 
valeurs américaines, sortes de « saints » d’une 
religion civile. La Révolution américaine, la 
conquête de l’Ouest, les différentes guerres 
menées par le pays sur son sol et à l’étranger 
ont largement alimenté cette galerie de héros 
nationaux. La littérature, le cinéma, la télévision 
ont parachevé l’ensemble jusqu’aux comic books 
qui ont donné au monde d’incroyables super-
héros. Ces trois auteurs mettent en scène des 
héros américains. Quel est leur rapport à ce 
personnage emblématique de leur culture ? Le 
héros est-il un personnage comme les autres ? 
Quels sont leurs héros personnels ? 

Avec Eddie Joyce, James McBride et Kevin Powers
Samedi	10	septembre,	14h-15h,  
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald (Espace	Sorano)
Animé	par Pascal Thuot

Mythologies  
américaines
On ne compte plus les éléments qui contribuent 
à cette mythologie américaine omniprésente 
dans nos esprits. Magnifiée par la littérature, 
le cinéma et la télévision, la peinture et la 
photographie, la musique et la mode, elle les 
nourrit autant qu’elle s’en nourrit. Chacun des 
trois écrivains réunis ici aborde cette mytholo-
gie, celle de la route et des paysages du désert, 
celle des femmes qui se comportent en héros 
lors de la guerre de Sécession, ou celle des 
hors-la-loi et brigands au grand cœur dont 
l’Amérique a le secret. Comment explore-t-on 
une telle mythologie ? Est-elle un atout litté-
raire ? Quelle est la mythologie personnelle de 
chacun de ces auteurs ?

Avec	Forrest Gander, Laird Hunt et Glenn Taylor
Samedi	10	septembre,	15h-16h, Salle Jack-Kerouac  
(Maison	des	associations) 
Animé	par Fabrice Colin
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Les Indiens occupent une place à part dans 
l’histoire des États-Unis. Ce sont les premiers 
habitants d’un continent dont la chanson de 
geste, née de la conquête, apparaît comme 
une succession d’épisodes tragiques. Vaincus, 
spoliés, déplacés, dépossédés de leurs terres, 
contraints d’abandonner leurs modes de vie 
et leurs sociétés traditionnelles, les Indiens 
ont été condamnés à une acculturation dou-
loureuse et violente. 

Depuis un demi-siècle pourtant, dans la foulée 
de la lutte pour les droits civiques, les tribus ont 
récupéré un grand nombre de compétences 
en matière de justice, de développement éco-
nomique, de santé et d’éducation. Les gouver-
nements tribaux administrent désormais les 

Identités  
américaines
Depuis 1776, les Américains se définissent non 
pas en fonction de leur appartenance ethnique 
ou religieuse mais de leur attachement à la 
liberté individuelle et à un ensemble de valeurs 
communes. Pourtant, il y a mille et une façons 
d’être américain. Qu’est-ce qui définit l’identité 
américaine pour des romanciers comme Jane 
Smiley et Stewart O’Nan et pour un essayiste 
comme John Jeremiah Sullivan qui, à tra-
vers leur travail, ne cessent d’en explorer les 
nuances et les contours ?

Avec Stewart O’Nan, Jane Smiley  
et John Jeremiah Sullivan
Samedi	10	septembre,	16h-17h		
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald (Espace	Sorano)
Animé	par	Philip Frayne  
(Ambassade	des	États-Unis	d’Amérique)

LES	CHANSONS	QUE		
MES	FRÈRES	M’ONT	APPRISES		
Film	de	Chloé	Zhao

Sur la réserve indienne de Pine Ridge, dans 
le Dakota du Sud, Johnny vient de terminer ses 
études et songe très sérieusement à quitter la 
région avec sa petite amie pour tenter de 
trouver du travail à Los Angeles. Mais la mort 
soudaine de son père, dans un incendie, 
bouleverse ses projets. D’autant que Johnny sait 
que s’il part, il devra laisser sa jeune sœur, 
Jashaun, à laquelle il est très attaché…

PROJECTION	

USA, le bûcher des vanités	
L’Amérique apparaît parfois aux yeux des Européens comme le 
pays de l’excès et de la démesure. Mais aussi comme l’endroit qui 
offre sans cesse une seconde chance et qui assure le respect de 
droits fondamentaux qui font défaut dans tant d’endroits à travers le 
monde. Comment ces romanciers voient-ils cette société ? Quelles 
sont les forces ou les failles qui les inspirent le plus ?

Avec	Megan Abbott et Sergio De La Pava
Samedi	10	septembre,	16h-17h,	Salle Jack-Kerouac		
(Maison	des	associations)
Animé	par	Sandrine Brugot Maillard 

« La race est 
une question 

que notre 
pays ne peut  
se permettre 

d’ignorer. »  
Barack Obama

De la race  
en Amérique
Après l’élection en 2008 du premier président 
noir, le monde entier s’est imaginé que s’ouvri-
rait du même coup une nouvelle ère, une ère 
post-raciale où la couleur de peau ne compterait 
plus. Force est de constater que ces espoirs ont 
été déçus. Violences policières, système pénal 
discriminatoire et impitoyable envers les mino-
rités, inégalités et exclusion économique, que 
l’on soit Indien, Noir, Asiatique ou Hispanique, 
le pays de la discrimination positive n’est plus 
en mesure de tenir ses promesses.

Quel est le bilan de Barack Obama sur cette 
« question raciale » qui empoisonne l’Amé-
rique depuis ses commencements ? Comment 
résoudre ce problème capital à un moment où 
la société multiraciale s’impose aux États-Unis ?

Avec François Durpaire, Jake Lamar, Gyasi Ross et 
Héctor Tobar 
Samedi	10	septembre,	16h-17h,  
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Francis Geffard

« Une œuvre singulière, révélant 
au passage une cinéaste qui 
signe un très beau premier film  
aux accents forcément 
initiatiques. »	TÉLÉRAMA

326 réserves des États-Unis, qui connaissent 
un renouveau identitaire, culturel et spirituel 
inimaginable encore il y a quelques décennies. 

Trois millions d’Indiens appartiennent à 567 
tribus reconnues par le gouvernement fédéral, 
et si plus de la moitié d’entre eux (60 %) ne 
vivent pas sur leur réserve, ils entretiennent 
avec elle des liens très forts. 

Samedi	10	septembre,	16h-18h30,  
Centre culturel John-Steinbeck  
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Projection	du	film	Les chansons que mes frères 
m’ont apprises de Chloé Zhao à 16h
Rencontre	avec	Joseph Boyden, Gyasi Ross,  
Joëlle Rostkowski et David Treuer à 17h30
Animé	par Francis Geffard
Chants	traditionnels	par Daniel Cesspooch  
et Quanah Larose

Indian Country, être indien  
dans l’Amérique d’aujourd’hui
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In The Spirit  
of Crazy Horse,  
pour Leonard Peltier 
Emprisonné depuis près de 40 ans pour le 
meurtre de deux agents du FBI survenu en 
1975 sur la réserve de Pine Ridge (Dakota 
du Sud), ce militant de l’American Indian 
Movement a toujours clamé son innocence. 
Amnesty International et de nombreuses per-
sonnalités à travers le monde, dont Nelson 
Mandela, le Dalaï-Lama et Monseigneur 
Desmond Tutu lui ont apporté leur soutien. 
Âgé aujourd’hui de 72 ans et en très mauvaise 
santé, Leonard Peltier n’a plus d’autre espoir 
qu’une grâce du président Obama.

Avec Son Excellence Sergio Cáceres,  
Ambassadeur de Bolivie à l’UNESCO,  
Mireille Fanon Mendes-France, Présidente  
de la Fondation Frantz Fanon, Gyasi Ross  
et George Aguilar, comédien et militant  
apache et yaqui.
Pendant la rencontre des extraits d’Écrits  
de prison de Leonard Peltier seront lus par  
le comédien apache/yaqui George Aguilar.
Samedi	10	septembre,	19h30-20h30,  
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald (Espace	Sorano)
Animé	par	Sylvain Duez-Alessandrini, Comité  
de Solidarité avec les Indiens des Amériques 
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Les années Obama
Avec trois mots simples, « Yes, We Can », il a 
changé le visage des États-Unis en devenant le 
premier président noir du pays et a insuffl  é un 
immense espoir. Il voulait mettre fi n à la guerre 
en Irak et il a reçu le prix Nobel de la Paix mais, 
ironie du sort, il aura été le président d’un pays 
en guerre pendant ses deux mandats. Dans quel 
état laisse-t-il le pays ? Quel bilan peut-on tirer 
de ces années Obama ? Pourquoi a-t-il eu les 
plus grandes diffi  cultés à mettre en œuvre son 
programme ? 

Avec	Nicole Bacharan, François Durpaire, Jake Lamar, 
Kevin Powers et Dominique Simonnet
Samedi	10	septembre,	18h-19h, 
Salle Auditorium Ernest-Hemingway	
(Cœur	de	Ville)	
Animé	par Hubert Artus (Marianne)

Le rêve américain 
existe-t-il encore ?
Il est presque aussi célèbre que la bannière 
étoilée ou le dollar, ce fameux « American 
dream » omniprésent dans la vie politique aux 
États-Unis. À l’origine, il s’agit bien, pour les 
premiers colons, de bâtir leur propre paradis 
sur terre, dans un monde nouveau qui a tout 
du jardin d’Eden. Depuis, il s’est transformé en 
une société d’abondance et de prospérité où 
chacun a droit au bonheur et peut s’accomplir 
et réussir de la façon qu’il a choisie. Ce rêve a 
infusé toute la culture américaine et continue 
d’attirer des immigrants venus du monde 
entier. En quoi consiste-t-il exactement pour 
ces quatre auteurs qui nous en montrent une 
face plus sombre ? Est-il toujours un élément 
indissociable de l’expérience américaine ou 
juste un mythe ? La littérature américaine 
fabrique-t-elle aussi des anti-héros ?

Avec	Christopher Bollen, Patrick Flanery, 
Forrest Gander et Sam Lipsyte 
Samedi	17h-18h30, Théâtre F.-Scott-Fitzgerald 
(Espace	Sorano)	
Animé	par	Olivia Phélip 
(Viabooks)

L’Amérique 
face à son histoire
L’histoire des États-Unis n’est pas unique-
ment pavée d’épisodes glorieux. Le pays s’est 
construit le plus souvent dans la violence, 
l’eff ort ou la remise en question de la société. 
Ces quatre auteurs dévoilent le regard qu’ils 
portent sur l’histoire de leur pays. En quoi le 
passé de l’Amérique est-il un sujet romanesque 
à leurs yeux ?

Avec Thomas H. Cook, Brian Hart, Rachel Kushner
et Alice McDermott
Dimanche	11	septembre,	10h30-12h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Hubert Artus 
(Foire	du	livre	de	Bruxelles)

De la démocratie 
en Amérique 
Première démocratie moderne, célébrée au 
début du XIXe siècle par un Français, Alexis 
de Tocqueville, les États-Unis ont élevé la 
démocratie au rang de religion civile. Mais 
force est de constater qu’elle atteint parfois ses 
limites : un Américain sur deux ne vote plus, 
l’argent et les lobbies dominent la vie politique, 
les chrétiens fondamentalistes sont de plus en 
plus infl uents et obscurantistes… Quel regard 
portent nos invités sur l’état de la démocratie 
américaine, alors qu’un nouveau locataire va 
entrer à la Maison-Blanche ? Traverse-t-elle une 
crise ? Une crise semblable ou pire que celles 
qui l’ont précédée ?

Avec Greil Marcus, Gyasi Ross 
et John Jeremiah Sullivan 
Dimanche	11	septembre,	11h-12h,	
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par Michel Bazin

Naissance 
d’une nation 
Le 4 juillet 1776, les représentants des treize 
colonies anglaises en Amérique du Nord 
proclament leur indépendance par une décla-
ration, alors qu’ils sont réunis en congrès à 
Philadelphie. Les États-Unis voient ainsi le 
jour, mais il faudra attendre sept ans et la 
fi n de la guerre d’Indépendance pour que le 
traité de Paris reconnaisse l’indépendance de 
ce nouveau pays. 

John Adams, Benjamin Franklin, Thomas 
Jeff erson, George Washington : qui sont ces 
hommes qui ont œuvré pour donner naissance 
à la première démocratie moderne ? Quel a 
été le rôle de la France dont la présence a été 
durable en Amérique du Nord ? Quelles ont 
été les conséquences pour les peuples indiens 
et les puissances européennes présentes sur le 
continent ? 

Avec Marie-Hélène Fraïssé et Liliane Kerjan
Dimanche	11	septembre,	11h-12h, 
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)	
Animé	par Sandrine Brugot Maillard

11-Septembre, 
quinze ans déjà
Ces terribles attentats ont marqué les esprits 
d’une façon durable et, pour ainsi dire, changé 
à jamais le monde qui est le nôtre. L’Amérique 
n’est plus tout à fait la même. L’état de guerre 
permanent depuis 2001 a profondément 
questionné les citoyens et marqué toute une 
génération de jeunes partis combattre en Irak 
et en Afghanistan. Le 11-Septembre a marqué 
New York et ses habitants de manière durable ; 
il est aussi devenu pour les écrivains un sujet 
littéraire et un objet de réfl exion.

Avec Eddie Joyce, Ben Lerner, Colum McCann 
et Molly Prentiss
Dimanche	11	septembre,	11h30-13h,
	Centre culturel John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Animé	par	Fabrice Colin

L’Amérique fait 
son cinéma
D’une certaine façon, que serait le cinéma sans 
l’Amérique ? Diffi  cile à dire tant le 7e art a été 
marqué par ces paysages, ces histoires et ces 
personnages typiquement américains. Les livres 
de nos invités sont de vrais fi lms littéraires. En 
quoi le cinéma est-il un sujet intéressant pour 
un auteur ? Mettre les images en mots relève-t-il 
d’un défi  ? Leur culture cinématographique a-t-
elle eu une infl uence sur leurs récits ? Comment 
vit-on l’adaptation d’un de ses livres? Quelles 
sont les relations entre littérature et cinéma?

Avec David Grand, Iain Levison et Anna North
Samedi	10	septembre,	18h30-19h30, 
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)
Animé	par Fabrice Colin
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LES	GRANDS	DÉBATSLES	GRANDS	DÉBATS

“Black Lives Matter”, 
être noir dans l’Amérique 
d’aujourd’hui
En février 2012, Trayvon Martin, un adolescent de dix-sept ans, 
est abattu par un vigile alors qu’il est simplement sorti faire une 
course. Le vigile sera relaxé par le tribunal, suscitant l’indignation 
de la communauté noire. En août 2014, à Ferguson dans le Missouri, 
la mort de Michael Brown, abattu alors qu’il n’était pas armé, a 
embrasé les États-Unis où les bavures policières ne se comptent 
plus, et a choqué l’opinion publique internationale. Porté par une 
nouvelle génération de militants, « Black Lives Matter » (Les vies 
noires comptent) entend reprendre le combat entamé dans les 
années 1960 mais d’une façon nouvelle, afi n de combattre toutes les 
victimes du racisme ou des discriminations en tout genre. En quoi 
ce mouvement est-il porteur d’espoir ? La question raciale peut-elle 
être enfi n résolue ? Que signifi e aujourd’hui être Noir en Amérique ?

Dimanche	11	septembre,	15h30-18h30,	Centre culturel John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Projection	à	15h30	du	fi	lm	Fruitvale Station de Ryan Coogler 
Rencontre	à	17h	avec Nicole Bacharan, Cynthia Bond, Marlon James, 
Alain Mabanckou et James McBride 
Animé	par Francis Geffard

FRUITVALE	STATION	
Film	de	Ryan	Coogler

Inspiré d’un fait divers, ce fi lm 
a reçu le prix du public au Festival 
du cinéma américain de Deauville. 
Aux petites heures du 1er janvier 
2009, dans l’Amérique qui vient 
d’élire Barack Obama, le destin 
d’Oscar Grant va basculer sur un 
quai de métro, à la station Fruitvale, 
dans les environs de San Francisco. 
Oscar a vingt-deux ans, il est noir, 
père d’une petite fi lle, et vient de 
fêter le Nouvel An avec quelques 
copains et sa compagne. Agressé 
avec ses amis par un gang de 
Blancs racistes, il est violemment 
arrêté par la police qui ne 
s’intéresse pas aux agresseurs. 
La tension monte et un coup de feu 
part. Maintenu face contre terre sur 
le quai du métro, Oscar reçoit une 
balle dans le dos. Il mourra quelques 
heures plus tard à l’hôpital. Le 
policier dira que, dans la confusion, 
il a pris son revolver pour son Taser.

PROJECTION	

« L’envie de nouer un lien 
fraternel avec Oscar Grant, 
par-delà la cruauté et 
l’injustice de la mort, imprime 
au fi lm une émotion sincère » 
TÉLÉRAMA

De la violence 
en Amérique 
La violence semble inhérente à l’expérience 
américaine, des guerres indiennes à l’escla-
vage et la ségrégation raciale, de la guerre de 
Sécession aux guerres que les États-Unis ont 
menées à l’étranger, de la violence urbaine à 
la prolifération des armes à feu. Elle tient une 
place prépondérante dans la culture américaine, 
au cinéma et à la télévision mais également dans 
la musique et dans l’art. En quoi cette violence 
peut-elle être aussi un objet littéraire ? Que 
nous dit-elle de l’Amérique et de nous-mêmes ? 

Un	rendez-vous	en	deux	temps	:	
l’entretien avec James Ellroy suivra la rencontre 
entre Marlon James et Don Winslow 
Dimanche	11	septembre,	14h-15h30, 
Centre culturel John-Steinbeck	
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Animé	par	Jérôme Dejean 
(Librairie	Millepages)

Faut-il avoir peur 
de l’Amérique ?
Autant l’avouer, l’Amérique a parfois de quoi 
nous eff rayer, comme si la liberté d’agir pouvait 
tout justifi er. Se faire justice soi-même, user de 
son arme à feu quand bon nous semble, affi  rmer 
que des hommes ou une religion peuvent être 
supérieurs aux autres, imaginer des complots 
improbables, surveiller nos semblables… Ces 
trois auteurs se sont penchés sur la question 
et vont tenter d’off rir des éléments de réponse.  

Avec	John D’Agata, Patrick Flanery et Iain Levison 
Dimanche	11	septembre,	14h-15h,	
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald 
(Espace	Sorano)
Animé	par Ingrid Merckx (Politis)

Les élections 
américaines
Tous les quatre ans, l’élection du président des 
États-Unis est l’événement politique le plus 
couvert de la planète. À quelques mois de ce 
rendez-vous, les médias les plus sérieux se 
déchaînent déjà : « Une présidentielle à haut 
risque », « Clinton taillée en pièces », « Combien 
de jours pour arrêter Trump ? », « La Russie 
aide-t-elle Donald Trump ? », « La revanche 
de Hillary Clinton »… Cette élection 2016 ne 
déroge pas à l’habitude, elle est même de loin 
celle qui aura le plus exacerbé les passions, ins-
tauré des fossés entre les personnes, renvoyé 
dos à dos les électeurs en fonction de leur genre, 
de leur race, de leur origine.

Où en est-on quelques semaines avant ce 
fameux 8 novembre qui donnera les clés 
de la Maison-Blanche à la première femme 
présidente des États-Unis d’Amérique ou au 
président-milliardaire le plus populiste jamais 
investi par les Républicains ?

Un auteur américain et des spécialistes de la 
société américaine nous donnent quelques 
pistes de réfl exion.

Avec	Nicole Bacharan, François Durpaire, Dominique 
Simonnet et Willy Vlautin
Dimanche	11	septembre,	15h-16h,	
Salle Octavio-Paz	(Hôtel	de	Ville)
Animé	par Alexandra Schwartzbrod
(Libération)

El Mundo Latino
Avec une population qui s’élève à plus de 
57 millions de membres, la communauté 
hispanique est de plus en plus active sur la 
scène politique et culturelle américaine. 
Le plus souvent originaire d’Amérique 
Centrale ou du Sud, elle est extrêmement 
sensible aux questions liées à l’immigration 
clandestine. Plusieurs millions de travailleurs, 
pour beaucoup nés sur le sol américain, se 
trouvent dans une situation de non-droit et de 
précarité extrême. Pourtant d’ici vingt à trente 
ans, un Américain sur trois sera d’origine his-
panique. Cette communauté peut-elle, grâce 
à son vote, transformer le pays ? Quel sera sa 
place dans le grand melting-pot américain ? 

Avec Sergio De La Pava et Héctor Tobar 
Dimanche	11	septembre,	15h-16h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Hubert Artus

« Extraordinairement puissant. Dans le 
premier roman remarquable  de Lish, 
le réalisme cru fusionne avec  la poésie 
narrative. »       Sunday Times

« Impressionnant. Un livre profondément 
politique » 

The Guardian 

« Ce récit est intense, émouvant et en 
quelque sorte nécessaire. »

New York Times
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FORUM	DES	ÉCRIVAINS

Faire dialoguer les écrivains sur leur « métier », tel est l’objet du 
Forum des écrivains dont les rencontres sont programmées dans les 
différentes salles du Festival. 
Pourquoi écrit-on ? Par choix ou cela s’impose-t-il ? Peut-on écrire 
sur tout ? Comment décider de ce que l’on écrit ? Doit-on lire les 
classiques ? Des rencontres pour éclairer le processus de l’écriture, 
pour comprendre le mystère de la création.
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Pères et fi ls 
En littérature, comme dans la vie, les relations père-fi ls ne sont 
jamais simples et pas toujours paisibles. Il n’est pas rare que le 
père projette sur son fi ls une image de celui qu’il aurait aimé être. 
Comment existe-t-on dans l’ombre écrasante d’un père ou dans le 
vide de son absence ? Comment écrit-on sur les pères et les fi ls ?
Avec David Grand, Bret Anthony Johnston, David Joy 
et David James Poissant 
Samedi	10	septembre,	11h30-13h,	
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par Francis Geffard

Un zeste d’humour
À la morosité ambiante – crise oblige – nous opposerons, avec 
la complicité de quelques écrivains malicieux, la possibilité de 
traiter des turpitudes de l’existence avec un soupçon de fantaisie 
et un zeste d’humour.
Avec Derf Backderf, Iain Levison et Sam Lipsyte
Vendredi	9	septembre,	16h-17h, Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par	Michel Bazin

La fabrique des personnages
Comment naissent les personnages ? Sont-ils pour l’écrivain des 
compagnons à part entière ? Vit-on avec comme l’on vit avec ses 
amis, sa famille ? Peuvent-ils être un peu encombrants ? Que 
deviennent-ils lorsque l’écriture s’achève ?
Avec Eddie Joyce, Jane Smiley et Meg Wolitzer
Vendredi	9	septembre,	15h-16h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par	Christine Marcandier	(Diacritik)

De nouveaux territoires 
littéraires ?
On a déjà tant écrit sur tout et à propos de tout, comment un 
écrivain peut-il innover, inventer, surprendre ? Existe-t-il encore 
des territoires à explorer en littérature ?
Avec Rachel Kushner, Ben Lerner et Virginia Reeves
Vendredi	9	septembre,	14h-15h,	Salle Octavio-Paz 
(Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Steven Sampson 
(En attendant Nadeau)

Du roman à l’écran
Un bon livre donne-t-il nécessairement lieu à un bon fi lm ou à une 
bonne série ? Quels sont les livres qui ont été le mieux adaptés ? 
Est-ce important pour un écrivain de voir son œuvre sur grand 
ou petit écran ? Un écrivain peut-il être un bon scénariste ?
Avec Marlon James, Laura Kasischke et Stewart O’Nan
Samedi	10	septembre,	14h-15h,	
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Pierre Krause	(Babelio) 

Ces drôles d’idées 
qui font les livres
Les réfl exions qui précèdent l’écriture d’un livre peuvent être 
incongrues voire inattendues, et pourtant, ce petit rien va peu 
à peu prendre forme dans l’atelier de l’écrivain. Où trouve-t-on 
la matière première d’un livre ? Quels chemins cette aventure 
singulière fait-elle emprunter à celui ou celle qui écrit ?
Avec Karen Joy Fowler, Smith Henderson 
et Emily St. John Mandel
Samedi	10	septembre,	12h-13h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par Hubert Artus (Centre	national	du	livre)

Écrire entre deux cultures
Terre d’accueil et de mélange, les États-Unis sont le creuset d’une 
culture plurielle sans cesse irriguée par des apports venus de 
toutes les régions du globe. Comment écrit-on lorsqu’on possède 
une autre culture que celle qui s’impose à soi ? Y-a-t-il fusion ou 
compromis ? Quel écrivain devient-on ?
Avec Vu Tran, Ken Liu et Abha Dawesar
Vendredi	9	septembre,	17h-18h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Rachèle Bevilacqua (Portrait)

« SUPERBE »
James Ellroy

Ne manquez pas

MEGAN ABBOTT
au Festival America
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Secrets de famille
La famille est une formidable matrice d’histoires. Histoires 
d’amour et de trahison, petites tragédies et grands bonheurs, 
secrets et révélations, la famille a toujours fait couler beaucoup 
d’encre. C’est aussi le lieu du secret et de ses conséquences parfois 
funestes. Le secret est-il indissociable de l’histoire familiale ? 
Avec Karen Joy Fowler et Andria Williams
Samedi	10	septembre,	14h-15h,	Salle Jim-Harrison 
(Pôle	documentaire,	Cœur	de	Ville)	
Animé	par Philippe Manche	(Le Soir)
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L’art de la nouvelle
La forme courte est un art doublé d’un laboratoire d’écriture. Dans 
le monde anglo-saxon en général, et aux États-Unis en particulier, 
la nouvelle jouit d’un prestige qui semble lui faire défaut en France. 
Est-on lecteur de nouvelles avant d’en écrire soi-même ? En quoi 
l’écriture d’un roman et d’une nouvelle est-elle diff érente ? À quoi 
tient la réussite d’une nouvelle ? 
FORUM	1
Avec Ken Liu, Colum McCann et Dan O’Brien 
Samedi	10	septembre,	12h-13h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par Christine Ferniot (Lire)

FORUM	2
Avec Ann Beattie, Dan Chaon et David James Poissant 
Samedi	10	septembre,	18h-19h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par Charlène Busalli 
(Librairie	du	Tramway,	Lyon)



FORUM	DES	ÉCRIVAINS

Écrire le futur
L’Amérique entretient avec l’avenir une relation étroite et très fer-
tile. C’est là que se sont développées, depuis le début du XXe siècle, 
la science-fi ction et ses diff érentes déclinaisons telles que l’antici-
pation et la fantasy. Comment le genre irrigue-t-il aujourd’hui la 
culture en général et le roman en particulier ? Questionne-t-on 
le futur pour mieux s’interroger sur notre condition ? 
Avec Peter Heller, Ken Liu et Emily St. John Mandel 
Samedi	10	septembre,	16h-17h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Jean-Daniel Brèque (Bifrost)

Pour l’amour de l’art 
Le beau est une quête universelle et sans cesse recommencée. Ainsi 
la vie d’artiste fascine et attire mais ne parvient pas à cacher les 
artifi ces d’un milieu clos et les sacrifi ces consentis pour l’illusion 
de la reconnaissance. S’il y a un prix à payer, quel est-il ? Comment 
la littérature rend-elle compte de la vie d’artiste ? 
Avec Peter Heller, Anna North et Molly Prentiss
Samedi	10	septembre,	15h-16h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Agnès Denis 
(Médiathèques	de	Vincennes)

Des auteurs sous infl uence 
Qu’est-ce qui infl uence et nourrit le travail d’un écrivain ? La 
littérature, les voyages, l’art, le cinéma, les séries télé ? Le monde, 
l’actualité, la société ? Ses semblables ?
Avec Abha Dawesar, Eddie Joyce, Anna North et Meg Wolitzer
Samedi	10	septembre,	17h-18h30,	
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)	
Animé	par	Agnès Denis 
(Médiathèques	de	Vincennes)

Un endroit à soi 
Les lieux, les villes, les paysages ont-ils une infl uence sur la façon 
dont on écrit et sur ce que l’on écrit ? Comment les écrivains 
décident-ils de leur géographie personnelle ? Par hasard ou par 
nécessité ?
Avec Pete Fromm, Glenn Taylor et David Treuer
Samedi	10	septembre,	16h-17h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par	Damien Aubel (Transfuge)

Toute la noirceur du monde 
Dans ce monde mal en point, l’arbitraire semble régner sans par-
tage. La soif de pouvoir et le fanatisme attisent les haines. Mais 
quelle mine d’or pour l’écrivain ! Arnaques, braquages et crimes 
en tous genres défraient aussi la chronique en littérature. 
FORUM	1
Avec Smith Henderson, Iain Levison et Don Winslow
Samedi	10	septembre,	15h-16h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par	Christophe Dupuis (Sang-froid)

FORUM	2
Avec Thomas H. Cook, David Joy et M. O. Walsh
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)
Animé	par	Hubert Artus (Centre	national	du	livre)

Littérature & journalisme 
À l’heure des réseaux sociaux et de l’accélération globale du débit 
de l’information, y a-t-il encore une place pour le journalisme 
littéraire ? Le journaliste est-il nécessairement un écrivain en 
puissance ? De quelle manière un sujet, une idée, deviennent-ils 
un essai ou un roman ? Du journaliste ou de l’écrivain, qui prend 
le pas sur l’autre ?
FORUM	1
Avec Christopher Bollen, John D’Agata et Greil Marcus
Samedi	10	septembre,	14h-15h,	
Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Ingrid Merckx (Politis)

FORUM	2
Avec Alysia Abbott, John Jeremiah Sullivan et Héctor Tobar
Samedi	10	septembre,	17h-18,	
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Pierre Krause	(Babelio)
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FORUM	DES	ÉCRIVAINS

Écrits noirs
Crime, violence, petite ou grande délinquance, voilà d’inépuisables 
sujets d’inspiration pour les écrivains. Quelle fascination exercent 
sur eux ces moments où les vies basculent à jamais et où la mort 
frappe ? Le noir est-il indémodable ?
Avec Megan Abbott, David Joy et M. O. Walsh
Samedi	10	septembre,	18h-19h,	Salle Carlos-Fuentes	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par Sandrine Brugot Maillard

La ville est un roman
La ville est le lieu contemporain par excellence qui a toujours 
inspiré les écrivains du continent américain. En littérature, de 
quoi la ville est-elle le lieu exactement ? Une possibilité de saisir 
la société, d’écrire un roman global ou de raconter une histoire 
collective ? La ville est-elle un personnage à part entière ? 
Avec Ben Lerner, Atticus Lish et Vu Tran
Samedi	10	septembre,	17h-18h,	
Salle Carlos-Fuentes (Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Christophe Dupuis	(Sang-froid)

Peut-on enseigner l’écriture ?
Aux États-Unis, les universités off rent des ateliers d’écriture pour 
celles et ceux qui souhaitent devenir écrivains. On peut étudier 
la littérature, mais comment apprend-on à écrire ? à trouver 
l’inspiration ? Retour sur des itinéraires personnels.
Avec Dan Chaon, Bret Anthony Johnston et Laura Kasischke
Samedi	10	septembre,	17h-18h,	Salle Jim-Harrison 
(Pôle	documentaire,	Cœur	de	Ville)	
Animé	par Liliane Kerjan 
(En attendant Nadeau)

Destins de femmes
Grandes ou petites, les héroïnes comptent, en littérature, parmi les 
personnages les plus intéressants qui soient. Est-il si simple d’écrire 
sur une autre femme ? Quelle part d’elle-même la romancière 
introduit-elle dans ses personnages ? 
Avec Cynthia Bond, Molly Prentiss et Andria Williams
Samedi	10	septembre,	17h-18h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)	
Animé	par Lucie Cauwe (LU cie&co)



La vie des autres
La vie quotidienne, l’observation de ses contemporains et de la 
société sont-ils de bons sujets pour un écrivain ? Comment mettre 
la vie des autres en mots ?
Avec Ann Beattie, Dan Chaon et David Grand
Dimanche	11	septembre,	14h-15h,	
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)	
Animé	par	Olivia Phélip	(Viabooks)

NATIONAL BOOK AWARD / AMERICAN 
BOOK AWARD 1998

« Alice McDermott n’est pas loin de réinventer 
le romantisme à l’américaine. »

François Busnel, Livres Hebdo
« Charming Billy est l’occasion de découvrir la voix 
d’une romancière américaine sensible et subtile. »

Florence Noiville, Le Monde

« Un roman poignant et tenu. »
Alexandre Fillon, Lire

« C’est la façon dont Alice McDermott maîtrise l’art 
de la miniature qui frappe et captive. »

Nathalie Crom, Télérama
« Alice McDermott, Irlandaise de Brooklyn, 

a dû connaître les modèles de ses personnages. 
Elle leur donne de la hauteur, une valeur universelle. »

Daniel Martin, La Montagne
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Portraits de femmes 
La femme tient une place de choix dans la littérature. Il y a mille 
et une façons d’être une femme, dans les livres comme dans la vie. 
Mais comment se met-on dans la peau d’une femme lorsqu’on est 
un homme ? Des écrivains partagent leur regard sur la féminité 
et sur leurs personnages. 
Avec Laird Hunt, Atticus Lish et David Treuer
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	
	Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)
Animé	par	Emmanuelle Heurtebize

Nature Writing, 
écrire la Nature
De tous temps, la nature a inspiré les écrivains. Ses splendeurs, ses 
mystères et ses colères nourrissent des œuvres puissantes. Il existe 
en Amérique une tradition dite du Nature Writing. Comment 
un écrivain aborde-t-il la Nature, comme un sujet ou comme un 
personnage ? Quel est l’enjeu de ce courant littéraire ? Écrit-on 
sur la Nature comme sur n’importe quel autre sujet ? N’est ce pas 
une manière de remettre l’homme à sa juste place ?
Avec Pete Fromm, Peter Heller et Dan O’Brien 
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Marie Musy	(L’Amérique	à	Oron)

L’écrivain, un personnage 
à part entière ? 
L’écrivain fi ctif ou réel est une fi gure romanesque très prisée. 
Quelle fascination exerce-t-il ? Est-il conçu comme un double 
de l’auteur ? Agit-il comme un miroir ?
Avec Alysia Abbott, Forrest Gander et Stewart O’Nan
Dimanche	11	septembre,	11h-12h,	
Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)	
Animé	par Kerenn Elkaïm (Centre	national	du	livre)

Comment naissent les livres ? 
Chaque livre a une histoire singulière. Qu’il soit le fruit de 
l’imagination ou une recomposition du réel, totalement fi ctif ou 
autobiographique, comment s’impose-t-il à l’auteur ? Comment 
naît un livre ? Que lui sacrifi e-t-on ? 
Avec Tom Cooper, Atticus Lish et Andria Williams
Dimanche	11	septembre,	11h-12h,	
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)
Animé	par Francis Geffard

Parents et enfants 
Les parents tiennent une place capitale dans chacune de nos 
vies. Tout être humain porte en lui la complexité de sa fi liation. 
Qu’hérite-t-on au juste de nos parents ? Que se passe-t-il lorsque 
le lien est brisé ? 
Avec Megan Abbott et Megan Kruse
Dimanche	11	septembre,	12h-13h,	
Salle Carlos-Fuentes (Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Philippe Manche (Le Soir)Les jeunes années 

La jeunesse est le moment de tous les possibles. Est-ce pour autant 
le plus bel âge de la vie ? Qu’incarne-t-elle exactement pour un 
écrivain ? La possibilité d’écrire un roman d’apprentissage ? De 
conserver intact un idéal et de l’off rir au lecteur ? Trouve-t-on 
l’inspiration dans sa propre jeunesse ? 
Avec Derf Backderf, Christopher Bollen et Cynthia Bond
Samedi	10	septembre,	19h-20h,	Salle Jim-Harrison 
(Pôle	documentaire,	Cœur	de	Ville)
Animé	par	Lucie Cauwe (LU cie&co)

La littérature face au terrorisme 
Le terrorisme est devenu une composante à part entière de la vie 
contemporaine, une menace réelle et permanente contre laquelle il 
est diffi  cile de lutter. La littérature est-elle utile face au terrorisme ? 
Le terrorisme peut-il être un sujet littéraire comme un autre ?
Avec Rachel Kushner, Colum McCann et Emily St. John Mandel
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,	
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Christine Ferniot (Télérama)

Le poids du passé
Peut-on échapper à son passé ? Il n’est pas aisé de dissiper les 
brumes tenaces qui rendent parfois le passé si obscur, mystérieux 
et à bien des égards passionnant, en tout cas du point de vue 
de l’écrivain. Il lui incombe souvent de nous guider dans cette 
obscurité et de dissiper les ombres grâce à la littérature. 
Avec Patrick Flanery, Héctor Tobar et Vu Tran
Samedi	10	septembre,	19h-20h,	
Salle Carlos-Fuentes (Cœur	de	Ville)	
Animé	par Olivia Phélip (Viabooks)

Faut-il encore lire 
des classiques ?
On entend souvent dire qu’il y a trop de livres qui paraissent et que 
nous n’avons pas assez de temps pour les découvrir. Que dire des 
livres des auteurs disparus ? Quelle place tiennent-ils aujourd’hui ? 
Les écrivains contemporains les lisent-ils ?
Avec Laird Hunt, Virginia Reeves et Glenn Taylor
Samedi	10	septembre,	18h30-19h30,	
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)	
Animé	par	Michel Bazin



De l’essai,  
une tradition américaine 
Montaigne définissait ses essais comme une tentative pour mieux 
se connaître. Lié à la littérature, l’essai se caractérise par une façon 
personnelle de s’emparer des sujets les plus variés. Laboratoire 
éclectique de la réflexion, il relève aux États-Unis d’une tradition 
bien ancrée et vivace. 
Avec John D’Agata, Greil Marcus et John Jeremiah Sullivan
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,	
	Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)
Animé	par	Damien Aubel (Transfuge)

Un monde en guerre 
Comment la littérature rend-elle compte des convulsions qui 
agitent le monde ? La guerre est hélas une constante dans la vie 
des hommes. Est-ce un sujet littéraire comme un autre ? Quelle 
vérité première recherche-t-on lorsqu’on plonge dans la bataille ? 
Avec Laird Hunt, Ken Liu et David Treuer
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,		
Salle Carlos-Fuentes (Cœur	de	Ville)
Animé	par	Christine Marcandier	(Diacritik)
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Des animaux et des hommes
L’homme est-il un animal comme les autres ? Il existe aujourd’hui 
un débat très vif sur la condition animale qui éclaire d’une lumière 
crue la relation que l’homme entretient avec le reste du vivant. 
Qu’il soit sauvage ou domestique, l’animal renvoie une image 
de nous-même. L’animal est-il un personnage comme un autre ? 
Avec Karen Joy Fowler, Dan O’Brien et David James Poissant
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,	Espace Truman-Capote	(Magic	Mirrors)	
Animé	par Dominique Chevallier

Le pouvoir des livres
Un livre peut-il changer le cours des choses, faire évoluer la société, 
avoir une influence sur le débat politique ? Doit-il nécessairement 
affirmer le regard que l’écrivain porte sur le monde ?
Avec Megan Kruse, Iain Levison et Anna North
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,		
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)	
Animé	par	Michel Bazin

Le grand roman américain
Il est comme la baleine blanche du roman de Melville, un mythe 
littéraire qui obsède quantité de critiques, d’universitaires et de 
lecteurs. S’il existe, à quoi ressemble-t-il ? Et à quoi ressemble 
son auteur ? 
Avec Garth Risk Hallberg, Brian Hart et Jane Smiley
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,		
Auditorium Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)	
Animé	par Fabrice Colin

FORUM	DES	ÉCRIVAINS

La famille, un éternel sujet
On dit que l’on ne choisit pas sa famille. En littérature, cette vérité 
laisse une large part à l’imagination, à l’intrigue, aux personnages. 
Comment un écrivain orchestre-t-il grandeurs et décadences 
familiales ? Aujourd’hui que représente le thème de la famille 
dans la fiction ? L’écrivain s’inspire-t-il de sa propre famille ? De 
celle des autres ?
Avec Ann Beattie, Bret Anthony Johnston et Laura Kasischke
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,	Salle Carlos-Fuentes (Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Élise Lépine

La vie conjugale
C’est l’une des relations les plus complexe dont nous faisons l’expé-
rience au cours de notre vie, avec ses hauts et ses bas, ses atouts 
et ses limites. Comment un écrivain rend-il compte du couple ? 
Quels sont les enjeux littéraires ? S’inspire-t-on de sa propre vie 
ou de celle des autres ? 
Avec Virginia Reeves, Vu Tran et Andria Williams
Dimanche	11	septembre,	17h-18h,		
Théâtre F.-Scott-Fitzgerald	(Espace	Sorano)	
Animé	par Kerenn Elkaïm

Pères et filles
La relation père-fille est une relation particulière qui évolue en 
permanence. Comment la littérature peut-elle rendre compte de 
cette relation particulière ? S’inspire-t-on nécessairement de sa 
propre expérience ? 
Avec Alysia Abbott, Megan Abbott et Alice McDermott
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,	Salle Octavio-Paz (Hôtel	de	Ville)	
Animé	par	Élise Lépine

Où vont les hommes ? 
L’identité masculine, la place des hommes dans la société et dans 
le monde, la virilité et ses fragilités, autant de sujets qui comptent 
dans la littérature américaine et que les écrivains continuent à 
explorer.
Avec Tom Cooper, Smith Henderson et Sam Lipsyte	
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,		
Espace Truman-Capote (Magic	Mirrors)	
Animé	par	Liliane Kerjan  
(En attendant Nadeau)

Les drames de la vie
Les éléments tragiques qui jalonnent nos vies peuvent s’avérer 
être un matériau précieux pour l’écrivain. Comment la littérature 
peut-elle refléter la complexité de l’existence ? 
Avec Karen Joy Fowler, Forrest Gander et Bret Anthony Johnston
Dimanche	11	septembre,	16h-17h,		
Salle Jack-Kerouac (Maison	des	associations)	
Animé	par Lucie Cauwe (LU cie&co)
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États-Unis, 1959.
Une base militaire isolée au milieu du désert, 
un climat étouffant de secrets et de trahisons, 

un couple au cœur des tensions.
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Café	noir
Crime, corruption et trafics en tous genres sont au cœur des intrigues 
qui composent le paysage du roman noir. Mais qu’est-ce qui pousse ces 
auteurs à tremper leur plume dans les encres les plus sombres, dans les 
eaux troubles des passions les plus viles ? 
Avec	Thomas H. Cook,	Sur les hauteurs du mont Crève-Cœur	(Seuil) 
Héctor Tobar,	Jaguar	(Belfond) 
Don Winslow,	Cartel	(Seuil)	
Vendredi	9	septembre,	14h
Animé	par	Renaud Junillon (Librairie Lucioles, Vienne)

Du	réalisme	en	littérature	
Qu’y a-t-il de plus fort que la littérature pour raconter le maillage des 
vies ? Il n’y a pas d’histoire ordinaire pour un bon écrivain. Ce qui semble 
de prime abord banal peut s’avérer un formidable matériau romanesque 
à même d’éclairer sans tour de passe-passe la société dans laquelle nous 
vivons.
Avec Ann Beattie,	L’état où nous sommes – Nouvelles du Maine	
(Christian	Bourgois) 
Alice McDermott,	Someone	(La	Table	Ronde) 
Willy Vlautin,	Ballade pour Leroy	(Albin	Michel)
Vendredi	9	septembre,	15h
Animé	par	Béatrice Leroux (Librairie Gibert Jeune, Paris	5e)

Au	nom	de	l’amour
Que ne ferait-on pas au nom de l’amour ? Certains sont prêts à déplacer 
des montagnes, à tuer aussi, d’autres décident de tout quitter pour l’être 
aimé. L’amour dans sa version familiale et clanique peut se révéler un 
redoutable rouleau compresseur. Écrire sur l’amour n’est pas si simple. 
Surtout qu’en littérature les amours heureuses se comptent sur les doigts 
d’une main. 
Avec Megan Abbott,	Jeune espoir	(Le	Masque) 
Laird Hunt,	Neverhome	(Actes	Sud) 
Atticus Lish,	Parmi les loups et les bandits	(Buchet-Chastel)
Vendredi	9	septembre,	16h
Animé	par Christophe Daniel (Librairie la 25e Heure, Paris	15e)

Psychose	
Qui n’a jamais ressenti une présence inquiétante dans l’ombre ? Qui 
n’a jamais regardé sous son lit avant de se coucher ? Ces sensations 
délicieusement irrationnelles sont du pain bénit pour l’écrivain qui 
n’aime rien tant que jouer avec les nerfs de ses lecteurs. Sans entrer de 
plain-pied dans l’épouvante, trois écrivains s’amusent avec les codes du 
genre. 
Avec Dan Chaon,	Surtout rester éveillé	(Albin	Michel) 
Patrick Flanery,	Terre déchue	(Robert	Laffont) 
John D’Agata,	Que faire de ce corps qui tombe	(Vies	Parallèles)
Vendredi	9	septembre,	17h
Animé	par	David Rey (Librairie Atout Livre, Paris	12e)

Triangle	amoureux
La vie suit son cours et il arrive que se tissent parfois les fils de rencontres 
inattendues. Ces grands hasards de l’existence donnent naissance à des 
histoires d’amour qui défient la bien-pensance. Mais la tentation est si 
forte, si envahissante que certains se demandent pourquoi résister. 
Avec	Stewart O’Nan,	Derniers feux sur Sunset	(L’Olivier) 
Molly Prentiss,	New York, esquisses nocturnes	(Calmann-Lévy) 
Vu Tran,	Disparue à Las Vegas	(Mercure	de	France)
Samedi	10	septembre,	11h
Animé	par Alain Bélier (Librairie Lucioles, Vienne)

Vies	dissolues
Ou comment les blessures de la vie exigent des hommes et des femmes 
une nécessaire reconstruction. Pour panser les plaies, le chemin est 
souvent sinueux et pavé d’obstacles. Mais c’est généralement dans 
l’épreuve que s’opèrent les métamorphoses les plus spectaculaires. 
Avec	Derf Backderf,	Trashed	(Çà	et	Là)  
Peter Heller,	Peindre, pêcher et laisser mourir	(Actes	Sud) 
Andria Williams,	Idaho	(Kero)
Samedi	10	septembre,	12h
Animé	par	Pascal Thuot (Librairie Millepages, Vincennes)

Spécial	James	Ellroy	
Perfidia inaugure le second « Quatuor de Los Angeles », annonçant 
le premier, encore plus ambitieux et qui reprend les personnages 
emblématiques de James Ellroy à l’époque de leur jeunesse. Il formera 
un extraordinaire prélude au mythique Dahlia noir.
Avec	James Ellroy,	Perfidia	(Rivages)
Samedi	10	septembre,	13h
Animé	par	Jérôme Dejean (Librairie Millepages, Vincennes)

Dérèglements	
Comment rester debout lorsque tout autour, les événements font basculer 
nos vies. Lorsque manipulation, corruption et catastrophes climatiques 
font trembler les hommes ? De quelle manière l’écrivain s’empare-t-il 
du désordre apparent, des multiples dysfonctionnements, pour en faire 
des livres ? 
Avec	Ben Lerner,	10 : 04	(L’Olivier) 
Iain Levison,	Ils savent tout de vous	(Liana	Levi) 
Ken Liu,	La Ménagerie de papier	(Le	Bélial’)
Samedi	10	septembre,	14h
Animé	par Jeff Delapré (Librairie Saint-Christophe, Lesneven)

La	famille	en	héritage
La construction d’une famille ne va pas de soi, surtout lorsqu’on trimbale 
avec soi le poids d’une existence bancale. Certains y trouvent de quoi 
puiser des forces, tandis que d’autres se déchirent, laissant des vies 
défaites sur le bord du chemin. Mais quelle énergie ne dépenserait-on 
pas pour reconstruire ce qui a été endommagé ? 
Avec Bret Anthony Johnston,	Souviens-toi de moi comme ça		
(Albin	Michel) 
Megan Kruse,	De beaux jours à venir	(Denoël) 
Jane Smiley,	Nos premiers jours	(Rivages)
Samedi	10	septembre,	15h

Animé	par Charlène Busalli (Librairie du Tramway,	Lyon)

La	fureur	de	vivre	
On peut choisir de vivre bien au chaud, sans autre souci que celui de ne 
pas retrouver ses pantoufles à leur place en rentrant chez soi le soir. À 
l’inverse on peut choisir de se jeter dans la bataille en brandissant bien 
haut la bannière de nos idéaux, courir l’aventure, sans jamais se dégonfler, 
au risque de basculer du côté obscur de la force. 
Avec Brian Hart,	Au bord du monde	(Seuil) 
Marlon James,	Brève histoire de sept meurtres	(Albin	Michel) 
Rachel Kushner,	Les Lance-flammes	(Stock)
Samedi	10	septembre,	16h
Animé	par Julie Jacquier (Librairie des Batignolles, Paris	17e)
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Du vendredi 9 septembre début d’après-midi au dimanche soir, les 
libraires partenaires d’AMERICA investissent la Salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Vincennes rebaptisée Salle William-Faulkner. 
Avec Maëtte Chantrel, ils reçoivent tous les auteurs américains 
invités pour présenter leur dernier ouvrage.
Chaque Café des libraires dure une heure et débute par la lecture  
de la première page des ouvrages des auteurs invités par les lecteurs 
de la Sorbonne Sonore, des étudiants de l’université Paris-Sorbonne 
(Paris-IV) formés à la lecture publique par Les  Livreurs  
(www.leslivreurs.com). 
Restauration sucrée et salée proposée par La Couronne du Roi – 
Pâtisserie.
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Soif	de	justice
Lorsque le sens moral des individus est mis à mal, il reste chez certains 
la volonté farouche de tracer leur route à travers le champ de désolation 
de la violence sociale, comme s’il s’agissait de conduire à toute berzingue 
au volant d’une voiture cabossée. 
Avec	Smith Henderson,	Yaak Valley, Montana	(Belfond) 
Colum McCann,	Treize façons de voir	(Belfond) 
Sergio De La Pava,	Une singularité nue	(Cherche	midi)
Samedi	10	septembre,	17h

Animé	par Michel Bazin

Into	the	wild	
L’homme occidental vit dans le paradoxe de se sentir mal à l’aise dans 
la société qu’il a contribué à créer. Parfois il décide de tout quitter pour 
revenir à la nature et ses grands espaces. Mais ce choix radical est-il en 
accord avec ce qu’il imagine ? Peut-être n’est-il pas fait pour se confronter 
seul à l’immensité d’une nature qui, malgré tout, le dépasse ? 
Avec Pete Fromm,	Le Nom des étoiles	(Gallmeister) 
Dan O’Brien,	Wild Idea	(Au	Diable	Vauvert) 
Emily St. John Mandel,	Station Eleven	(Rivages)	
Samedi	10	septembre,	18h
Animé	par Sophie Quetteville 

Les	gens	de	peu
Que se passe-t-il pour les déçus du rêve américain, tout ceux qui assistent 
au spectacle de la dolce vita des privilégiés ? Quelle place la littérature 
offre-t-elle aux invisibles, aux oubliés du système, dont l’existence semble 
pourtant donner la véritable mesure de la fragilité humaine ?
Avec	Eddie Joyce,	Les Petites Consolations	(Rivages) 
David James Poissant,	Le Paradis des animaux	(Albin	Michel) 
M. O. Walsh,	Soleil brisé	(Michel	Lafon)	
Samedi	10	septembre,	19h
Animé	par	Xavier Capodano (Librairie Le Genre Urbain, Paris	20e)

Trois	femmes	puissantes	
Pourquoi les femmes doivent-elles faire preuve de plus de ténacité pour 
mener à bien leur projet de vie ? D’où qu’elles viennent, quoi qu’elles 
fassent, les femmes se retrouvent en première ligne lorsqu’il s’agit de se 
battre pour leur intégrité, l’égalité et la justice sociale. De quelle manière 
la littérature rend-elle compte de cette réalité ?
Avec Cynthia Bond,	Ruby	(Christian	Bourgois) 
Abha Dawesar,	Madison Square Park	(Éditions	Héloïse	d’Ormesson) 
Anna North,	Vie et mort de Sophie Stark	(Autrement)
Dimanche	11	septembre,	11h
Animé	par	Philippe Leconte (Librairie Le Livre Écarlate, Paris	14e)

Personnages	désespérés
La littérature regorge de personnes patraques, en délicatesse avec le 
monde dans lequel elles évoluent. À quoi est-on prêt pour tenter de 
sauver les apparences ? Que faut-il dérober au regard des autres ? Quelle 
vérité dévoiler ? Parfois le désespoir nous plonge dans le noir. Où trouver 
la porte de sortie ? Quelqu’un peut-il nous aider ? Où sommes-nous 
inlassablement seuls ? 
Avec David Joy,	Là où les lumières se perdent	(Sonatine) 
Laura Kasischke,	Esprit d’hiver	(Christian	Bourgois) 
Sam Lipsyte,	Demande et tu recevras	(Monsieur	Toussaint	Louverture)
Dimanche	11	septembre,	12h
Animé	par Quentin Schoëvaërt (Librairie Atout Livre, Paris	12e)

Une	vie	bouleversée	
L’une des saveurs de l’existence est liée aux surprises qu’elle réserve à tout 
un chacun. Le hic, c’est qu’elles ne sont pas toujours à notre goût, loin 
s’en faut. Certaines ont l’ampleur d’un tsunami capable de balayer tout 
ce qui ressemble de près ou de loin à une certitude. Une rencontre, un 
accident, un fâcheux pas de côté, autant de points de départ possibles 
pour un roman. 
Avec	Karen Joy Fowler,	Nos années sauvages	(Presses	de	la	Cité) 
Virginia Reeves,	Un travail comme un autre	(Stock) 
David Treuer,	Et la vie nous emportera	(Albin	Michel)
Dimanche	11	septembre,	14h
Animé	par Valérie Caffier (Librairie Le Divan, Paris	15e)

La	rage	au	ventre
La vie ne fait pas de cadeaux. Face à l’adversité, quand tout semble perdu, 
il faut un sacré tempérament pour ne pas se laisser abattre. Ce qui ne 
nous tue pas nous renforce, dit la sagesse populaire. Tel semble être l’un 
des messages secrets cachés entre les lignes de ces trois romans. 
Avec	Tom Cooper, Les Maraudeurs	(Albin	Michel) 
James McBride,	L’Oiseau du Bon Dieu	(Gallmeister) 
Glenn Taylor,	Pendaison à Cinder Bottom	(Grasset)
Dimanche	11	septembre,	15h

Animé	par	Nathalène Goossens (Librairie Atout Livre, Paris	12e)

Chez	les	heureux	du	monde	
Comme dans le roman éponyme d’Edith Wharton, l’ascension sociale 
ne se conjugue pas toujours avec le bonheur. Quand l’argent ne sert plus 
qu’à monnayer l’ennui, que le succès n’est plus qu’un mirage, que reste-t-il  
d’une vie  ? Après quoi court-on sa vie durant  ? De quoi nos rêves  
sont-ils faits ? 
Avec	Christopher Bollen,	Manhattan People	(Calmann-Lévy) 
Garth Risk Hallberg,	City on Fire	(Plon) 
Meg Wolitzer,	Les Intéressants	(Rue	Fromentin)
Dimanche	11	septembre,	16h
Animé	par	Stanislas Rigot (Librairie Lamartine, Paris	16e)

Déserts	
Réputé stérile, peu favorable à la vie, le désert fascine et effraie tout à la 
fois. Lieu d’égarement mais aussi de retrouvailles spirituelles, le désert 
n’a jamais cessé d’inspirer les écrivains. Des confins de l’Irak en guerre 
aux dunes cinématographiques du sud des États-Unis, trois auteurs nous 
proposent de cheminer sous un soleil de plomb. 
Avec	Forrest Gander,	La Trace	(Sabine	Wespieser) 
David Grand,	Mount Terminus	(Seuil) 
Kevin Powers,	Yellow Birds	(Stock)	
Dimanche	11	septembre,	17h
Animé	par Emilie Pautus (Librairie La Manœuvre, Paris	11e)

LE	CAFÉ	DES	LIBRAIRES	LE	CAFÉ	DES	LIBRAIRES	

Joe Allen, partenaire  
du Grand Prix de littérature américaine.

Le restaurant a reçu le jury de la première sélection 
de ce prix, créé en 2015 et discerné à Laird Hunt 

pour son premier roman, Neverhome.

Prochain rendez-vous en novembre 2016  

Joe Allen
La plus ancienne brasserie américaine de Paris, 
ouverte en 1972, est assurément new-yorkaise. 
Murs en briques rouges, ponctués d’affiches 
à la gloire du cinéma et des scènes mythiques 
de Broadway, bar en chêne où se croisent 
Parisiens, américains et bien sûr...Gallois. 
Au menu : quesadilla au fromage, Buffalo 
chicken wings, hamburgers, salade Caesar, 
bagels, tarte aux noix de pécan ou crumble 
aux pommes sont parmi les valeurs sûres de la 
cuisine éclectique de Joe Allen. Les deux salles 
(150 couverts) et la terrasse de 50 places sont 
ouvertes tous les jours de 12h à minuit.

Joe Allen
30, rue Pierre Lescot
Tél. : 01 42 36 70 13

www.joeallenparis.com
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Cinéma et littérature ont toujours entretenu des liens extrêmement étroits. Nombreux sont les auteurs qui voient leurs 
ouvrages adaptés pour le grand écran, certains participent même à l’écriture du scénario à partir de leur texte, d’autres 
préfèrent en faire eux-mêmes la réalisation. À contrario, d’autres auteurs laissent entière liberté aux scénaristes et aux 
réalisateurs et préfèrent considérer que le récit porté à l’écran ne leur appartient plus. Les masterclass du festival AMERICA 
ont pour but d’interroger les auteurs sur le processus d’adaptation de leurs textes.
Entrée	gratuite	sur	présentation	du	pass	festival	ou	tarif	séance	de	cinéma.	Entrée	dans	la	limite	des	places	disponibles	sans	réservation	possible.

LES	PRIX	LITTÉRAIRES	

MASTERCLASS

Prix Page / AMERICA 
C’est devenu l’un des grands prix littéraires remis à Vincennes : le fes-
tival AMERICA et le magazine Page récompensent le premier roman 
d’un auteur d’Amérique du Nord. Un jury composé de 130 libraires et 
bibliothécaires est appelé à voter sur internet pour élire le lauréat parmi 
une sélection de cinq ouvrages d’auteurs présents pendant le Festival. 
Les ouvrages en lice :
• Un travail comme un autre, Virginia Reeves (Stock)
• Yaak Valley, Montana, Smith Henderson (Belfond)
• New York, esquisses nocturnes, Molly Prentiss (Calmann-Lévy)
• Parmi les loups et les bandits, Atticus Lish (Buchet-Chastel)
• Une singularité nue Sergio De La Pava (Cherche midi).
www.pagedeslibraires.fr

Prix des lecteurs 
Tous les deux ans, dans le cadre du festival AMERICA, le prix des lec-
teurs de la ville de Vincennes est remis à un jeune écrivain américain. 
Cette année, deux prix sont organisés par le réseau des médiathèques de 
Vincennes : l’un remis par des lecteurs adultes et l’autre par des lecteurs 
lycéens. Chaque jury est composé de dix membres tirés au sort parmi les 
inscrits à la médiathèque. 
La sélection établie par les bibliothécaires et la librairie Millepages se com-
pose de cinq premiers romans d’auteurs invités au Festival : Les Maraudeurs 
de Tom Cooper (Albin Michel), Manhattan People de Christopher Bollen 
(Calmann-Lévy), Vie et mort de Sophie Stark de Anna North (Autrement), 
Les Petites Consolations de Eddie Joyce (Rivages) et New York, esquisses 
nocturnes de Molly Prentiss (Calmann-Lévy).
En amont et pendant le Festival, tous les lecteurs de Vincennes peuvent 
découvrir la sélection dans le corner américain de la médiathèque. 
Remise	des	prix	puis	«	Divan	littéraire	»		
spécial	prix	des	lecteurs	
Samedi	10	septembre,	12h30,	Les	jardins	suspendus,		
sur	le	toit	du	Centre	culturel	Georges-Pompidou	

Initiée en 2008, la résidence d’écrivain de l’association Festival AMERICA 
s’attache à accueillir chaque année pendant quatre mois un auteur du 
continent nord-américain. Les clés d’un appartement de la ville de 
Vincennes sont remises à l’écrivain qui, grâce à une bourse, peut se 
consacrer entièrement à son travail de création littéraire. 
Depuis 2008, la résidence valorise la diversité des cultures et des origines 
géographiques autour de ces écrivains venus d’Amérique du Nord. Eddy 
L. Harris (2008), Charles D’Ambrosio (2009), James Noël (2010), Nancy 
Lee (2011), Karla Suárez (2012), Wells Tower (2013), Perrine Leblanc 
(2014) et Justin Torres (2015) ont été résidants à Vincennes.
Les rencontres avec le public sont au cœur du séjour de l’écrivain. Les 
jeunes de Vincennes et d’Île-de-France se passionnent chaque année 
davantage pour ces auteurs et réalisent des ateliers créatifs enrichissants. 
Le public plus âgé n’est pas en reste et peut participer à des expériences 
d’écriture qui, bien souvent, se prolongent après le départ de leur initiateur. 
Cette année, c’est Tom Cooper, écrivain originaire de Louisiane, qui est 
en résidence jusqu’à fin novembre. 
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AMERICA,	C’EST	AUSSI...

TOM	COOPER	EN	RÉSIDENCE
D’ÉCRIVAIN	À	VINCENNES

James Ellroy a souvent entretenu des rapports tumultueux avec le 
cinéma. Cette masterclass nous plonge dans l’univers de l’adaptation 
du roman le plus célèbre d’Ellroy : Le Dahlia noir de Brian de Palma, 
dont Josh Friedman signe le scénario soigneusement fidèle au roman, 
et pourtant sujet à controverses. 
Rencontre	avec	l’auteur	après	la	projection		
Samedi	10	septembre,	15h,	Cinéma	Le	Vincennes

Don Winslow confie avoir écrit une bonne partie de son best-seller 
Savages sous la forme d’un scénario, car il pensait que son récit 
serait plus intéressant à vivre sous la forme d’un film que sous celle 
d’un livre. Après le succès de l’ouvrage en librairie, les droits ont 
été vendus directement à Oliver Stone qui, avec Shane Salerno et 
Don Winslow, signe le scénario du film.
Rencontre	avec	l’auteur	après	la	projection		
Dimanche	11	septembre,	14h30,	Cinéma	Le	Vincennes

Après Suspicious River de Lynne Stopkewich (2000) et La Vie devant 
ses yeux de Vadim Perelman (2007), White Bird est le troisième 
film adapté d’un roman de Laura Kasischke. Gregg Araki, qui a 
lui-même travaillé le scénario, a été particulièrement séduit par la 
façon impressionniste et cinématographique avec laquelle Laura 
Kasischke appréhende le monde dans son roman. 
Rencontre	avec	la	romancière	avant	la	projection		
Dimanche	11	septembre,	11h,	Cinéma	Le	Vincennes

James Ellroy, Le Dahlia noir

Don Winslow, SavagesLaura Kasischke,  
White Bird in a Blizzard

WHITE	BIRD	(White	Bird	in	a	Blizzard)	
Un	film	de	Gregg	Araki	réalisé	en	2014		
d’après	le	roman	de	Laura	Kasischke			
Avec	Shailene	Woodley,	Eva	Green…

Hiver 1988, banlieue de Los Angeles. 
Kat Connors, dix-sept ans, vit une adolescence 
banale entre ses amis Beth, noire obèse volubile, 
Mickey, gay inhibé, et ses parents désaccordés, 
la belle Eve, ménagère impeccable, mais mère 
jalouse et femme frustrée alcoolique,  
qui s’oppose à Brock, son mari impulsif et falot. 
Un jour, Eve disparaît…
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LE	DAHLIA	NOIR
Un	film	de	Brian	de	Palma	réalisé	en	2006		
d’après	le	roman	de	James	Ellroy	
Avec	Josh	Harnett,	Scarlett	Johansson,	Aaron	
Eckhart,	Hilary	Swank…	

Dans les années 1940, à Los Angeles, deux 
inspecteurs de la prestigieuse section des 
mandats s’attaquent à une affaire de meurtre. 
Une starlette, Elizabeth Short, surnommée 
« le Dahlia noir », a été découverte atrocement 
mutilée dans un terrain vague. Sa beauté  
et sa fin tragique deviennent les sujets de 
conversation de toute la ville. Certains sont  
prêts à tout pour en tirer bénéfice... ou pour 
cacher leurs secrets. Au-delà des apparences, 
l’enquête commence...

SAVAGES	
Un	film	d’Oliver	Stone	réalisé	en	2012		
d’après	le	roman	de	Don	Winslow
Avec	Salma	Hayek,	Blake	Lively,	Benicio	del	Toro…

Californie. Ben, botaniste bohème, Chon, ancien 
Navy Seal, et la belle O partagent tout. Ben et 
Chon sont à la tête d’un business florissant. Les 
graines ramenées par Chon de ses missions et  
le génie de Ben ont donné naissance au meilleur 
cannabis qui soit. Même s’il est officiellement 
produit pour des raisons thérapeutiques, ils en 
dealent partout avec la complicité d’un agent des 
stups. Leur affaire marche tellement bien qu’elle 
attire l’attention du cartel mexicain de Baja…

Paru en 2013, Un petit boulot a été le premier roman de Iain Levison 
a connaître le succès en France. Il est le second adapté au grand écran 
après Arrêtez moi là ! réalisé par Gilles Bannier en 2015.
C’est le comédien Michel Blanc qui a écrit le scénario de Un petit 
boulot et a choisi de transposer en France l’histoire qui se déroule 
à l’origine dans une ville américaine.
Rencontre	avec	l’auteur	avant	la	projection	
Samedi	10	septembre,	11h,	Cinéma	Le	Vincennes

Iain Levison, Un petit boulot

UN	PETIT	BOULOT
Un	film	de	Pascal	Chaumeil	réalisé	en	2016	
d’après	le	roman	de	Iain	Levinson
Avec	Romain	Duris,	Michel	Blanc,	Alice	Belaïdi,	
Alex	Lutz…

Jacques habite une petite ville dont tous les 
habitants ont été mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine 
est partie et les dettes s’accumulent. Alors 
quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose 
de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...  
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PETITS-DÉJEUNERS

LITTÉRAIRES

Partagez un moment privilégié dans un café de Vincennes avec les 
auteurs invités au festival : voici le programme des petits déjeuners 
proposé aux festivaliers.
Samedi	10	septembre,	10h	:	Thomas	H.	Cook,	Garth	Risk	Hallberg,	Laura	
Kasischke,	Greil	Marcus,	Colum	McCann,	David	Treuer

Dimanche	11	septembre,	10h	:	Derf	Backderf,	Bret	Anthony	Johnston,	Iain	Levison,	
James	McBride,	Dan	O’Brien,	Stewart	O’Nan,	Jane	Smiley	

Inscription	dans	la	limite	des	places	disponibles	(10	personnes	par	rendez-vous)	
et	renseignements	:	01	43	98	65	94
Le	prix	du	petit-déjeuner	est	à	la	charge	des	participants.

ATELIERS	D’ÉCRITURE

Cinq ateliers d’écriture jalonnent la programmation du festival 
AMERICA. Pendant une heure et demie, les festivaliers inscrits ont la 
chance d’échanger avec les écrivains qui animent ces rencontres. Présence 
d’un interprète, mais une très bonne maîtrise de la langue anglaise est 
indispensable !
Samedi	10	septembre,	10	h,	Jane	Smiley	
Samedi	10	septembre,	13	h,	Tom	Cooper	
Dimanche	11	septembre,	10	h,	John	D’Agata
Dimanche	11	septembre,	13h,	Bret	Anthony	Johnston,	James	McBride	

Inscriptions	dans	la	limite	des	places	disponibles	(12	personnes	par	atelier)	
et	renseignements	au	:	01	43	98	65	94

JOUTES	DE	TRADUCTION

En liaison avec l’ATLF (Association des traducteurs littéraires de France), 
AMERICA propose aux festivaliers deux joutes de traduction.
Le tournoi oppose deux traducteurs. Chacun a reçu, peu avant le Festival, 
un court texte inédit d’un auteur invité. Les traductions préparées, les 
concurrents peuvent entrer dans l’arène. Commence alors un véritable 
duel de traduction arbitré par un animateur. Cette lutte est l’occasion 
pour les spectateurs de savourer la complexité du passage d’une langue 
à l’autre et de comprendre les choix des traducteurs parmi la multitude 
des possibilités qui s’off rent à eux afi n de rendre le texte traduit le plus 
fi dèle possible à l’original. 
Que le meilleur gagne !
Samedi	10	septembre,	13h-14h30,	Texte	de	Molly	Prentiss
Dimanche	11	septembre,	14h30-16h,	Texte	de	Tom	Cooper	
Salle	Carson-McCullers	(Espace	Sorano)

JOURNÉE	PROFESSIONNELLE

CAFÉ-LECTURES

Pour cette édition spéciale USA du festival, Livres Hebdo propose de 
se pencher sur le livre aux États-Unis avec deux tables rondes centrées 
sur l’apprentissage de l’écriture et le polar à l’américaine, ainsi qu’une 
rencontre avec le maître du roman noir, James Ellroy, qui pose son 
regard sur le monde du livre et son évolution.

AU	PROGRAMME	
14h-15h15	: Creative writing, la formation des auteurs aux États-Unis
15h45-16h15	: James Ellroy, un regard sur le monde 
du livre et son évolution
16h15-17h30	: Le polar à l’américaine, spécifi cités, 
techniques, évolutions
Journée	ouverte	aux	libraires	et	bibliothécaires,	
mais	également	au	grand	public.

Débats	animés	par	Fabrice	Piault,	
rédacteur	en	chef	de	Livres Hebdo

Jeudi	8	septembre,	14h-17h30,	Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)	
Entrée	libre,	réservation	:	01	43	98	65	94	ou	journee-pro@festival-america.org

Deux rendez-vous animés par Les Livreurs off rent aux festivaliers une 
pose en lectures.

American Short Stories, nouvelles à voix haute.
Lecture de L’état où nous sommes, nouvelles du Maine de Ann Beattie 
(Bourgois), Surtout rester éveillé de Dan Chaon et Le Paradis des animaux 
de David James Poissant (Albin Michel).
Samedi	10	Septembre,	19h-20h,	Salle	Octavio-Paz	(Hôtel	de	Ville)

AMERICA célèbre les 50 ans des éditions Christian Bourgois (1966-2016)
autour de deux thématiques : « Black Voices, l’Amérique des droits 
civiques » avec Retour dans l’oeil du cyclone de James Balwin et Home 
de Toni Morrison ; et « La consolation des grands espaces » avec Toute 
la terre qui nous possède de Rick Bass et La Fête des corbeaux de Th omas 
McGuane.
Dimanche	11	septembre,	15h-16h,	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)

AMERICA	HORS	LES	MURS

1   Le festival suisse Le Livre sur les quais de Morges, accueille 
quatre écrivains d’AMERICA en avant-première du 2 au 4 septembre : 
Tom Cooper, Abha Dawesar, Smith Henderson et David Treuer.  
www.lelivresurlesquais.ch

2   Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles, 
et Flagey, l’institution culturelle bruxelloise, accueillent une soirée 
exceptionnelle, « L’Amérique face à son histoire », le mercredi 
7 septembre. Une rencontre avec David Treuer, Kevin Powers, Rachel 
Kushner et Jane Smiley, suivie d’un entretien avec James Ellroy.  
http://passaporta.be

3   Dans le cadre du Tandem Paris – New York, la Maison de la 
poésie à Paris accueille plusieurs invités d’AMERICA  : Laura 
Kasischke le jeudi 8 septembre à 20h, Anna North et Molly Prentiss 
le vendredi 9 à 18h30, Colum McCann le vendredi 9 à 20h et 
Christopher Bollen le mardi 13 à 19h.  www.maisondelapoesieparis.com

4   Le Livre sur la Place à Nancy accueille James Ellroy pour une 
rencontre exceptionnelle animée par Christophe Ono-dit-Biot à 
l’Opéra de Nancy le vendredi 9 septembre à 17h.  
www.lelivresurlaplace.fr

5   Dans le cadre de ses Soirées Nomades, la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain programme une rencontre « Imagining American 
History » avec notamment Greil Marcus le lundi 12 septembre à 20h.
fondation.cartier.com/soireesnomades

6   Rivages/Noir fête ses 30 ans à la Cinémathèque française du 7 au 
27 septembre : 30 fi lms pour saluer les 30 ans de la célèbre collection 
dirigée par François Guérif. Rencontre avec James Ellroy le mercredi 
14 septembre, puis projections de L.A. Confi dential de Curtis Hanson 
et Cop de James B. Harris. www.cinematheque.fr	

7   Le festival L’Amérique à Oron (Suisse) organisé par la Librairie 
du Midi accueille cinq auteurs d’AMERICA du 15 au 17 septembre : 
Peter Heller, David James Poissant, Pete Fromm, Dan O’Brien, ainsi 
que l’écrivain canadien Joseph Boyden. www.lameriqueaoron.ch

8   À Besançon, Livres dans la Boucle, le nouveau festival du livre, 
met à l’honneur la littérature américaine en invitant pour des 
rencontres et séances de dédicaces Tom Cooper, Peter Heller, Pete 
Fromm et Dan O’Brien.  www.livresdanslaboucle.fr

Le Service historique de la Défense s’associe au festival AMERICA 2016 
et organise la présentation exceptionnelle d’archives ayant 
trait aux États-Unis. Commentées par des conservateurs du SHD, 
trois séries de visites sont organisées, dont l’une plus particulièrement 
destinée aux scolaires.

Vendredi	9	septembre,	14h	et	15h	
Samedi	10	septembre,	10h30	et	11h30
Pavillon	du	Roi,	Château	de	Vincennes	
Visites limitées à 20 participants, inscription indispensable 
auprès du Bureau du Festival : 01 43 98 65 94 

ARCHIVES

Depuis plusieurs années, 
le festival AMERICA 
a établi des ponts avec 
d’autres manifestations 
littéraires afi n de 
favoriser la circulation 
des auteurs avant et 
après le rendez-vous de 
Vincennes. 
Voici le programme des 
rencontres organisées 
avec les auteurs invités 
cette année.
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En association avec Vincennes Images, 
AMERICA réunit les photographes 
exposés dans les différents lieux du 
festival afin qu’ils échangent sur leurs 
visions des États-Unis. 
Avec	Nicolas	Auvray,	Jean-Luc	Bertini,		
Bernard	Hermann	et	Wendy	Paton		
Dimanche	11	septembre,	11h-12h,		
Salle	Jim-Harrison		
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Jeff	Ropars	et	Franck	Nemni	
(Vincennes	Images	Festival)	

EXPOSITIONS

AMERICA propose plusieurs expositions comme autant de regards 
sur une Amérique en mouvement. Nicolas Auvray, Jean-Luc Bertini, 
Bernard Hermann et Wendy Paton : quatre photographes habitués à 
sillonner les États-Unis nous donnent à voir l’immensité et la diversité 
d’un pays aux multiples visages. Dans les rues de Vincennes et dans le 
péristyle de l’Hôtel de Ville, l’artiste plasticien C215 propose des 
portraits d’Américains illustres réalisés au pochoir. Dans trois lieux de 
Vincennes l’artiste plasticien Damien Valero présente quelques quatre-
vingts gravures sur l’histoire des écritures. Côté jeunesse, l’illustrateur 
Stéphane Levallois expose « Le Merveilleux Monde d’Oz, sur les pas 
de Dorothy et de ses amis » pour une plongée dans l’œuvre onirique 
de L. Frank Baum (page 75). Enfin, jusqu’au 30 septembre sur les murs 
du cimetière, le photographe Nicolas Matula propose AMERICA 
EXPRESS, une exposition de portraits d'écrivains, tous réalisés en 
moins d'une minute lors de la dernière édition d'AMERICA.

« Amérique, des écrivains en liberté » est le fruit de cinq années de 
road trip américain à la rencontre d’écrivains ayant surtout planté 
pavillon à l’Ouest. Du Texas à l’Ohio, de la Californie au Missouri, 
ce sont quelque quarante mille kilomètres parcourus à travers ce 
continent démesuré. On y retrouve aussi bien le regretté Jim 
Harrison que Louise Erdrich, Richard Ford que William T. 
Vollmann, Laura Kasischke que David Vann… Au travers de ces 
images qui juxtaposent portraits d’écrivains et visions de l’Ouest, 
c’est une plongée dans l’Amérique des grands espaces sauvages, 
coupée de freeways et de villes fantômes ou tentaculaires, que ce 
panorama vous invite à découvrir.

Ce voyage un peu fou qu’ont entrepris Alexandre Thiltges et 
Jean-Luc Bertini est retracé dans le magnifique ouvrage 
Amérique, des écrivains en liberté (Albin Michel) disponible au 
Salon du livre.

www.jeanlucbertini.com

Amérique, des écrivains  
en liberté 
Photographies	de	Jean-Luc	Bertini
Du	5	au	11	septembre,	Rue	Eugène-Renaud	(côté	de	l’Hôtel	de	Ville)

Louise	Erdrich	par	Jean-Luc	Bertini
Richard	Ford	par	Jean-Luc	Bertini

VISIONS	DE	L’AMÉRIQUE

6968



EXPOSITIONS

Nicolas Auvray, photographe originaire de 
Vincennes résidant à New York, présente 
Attractions américaines, une série de 
photographies en noir et blanc prises au 
moyen d’appareils analogiques.

Ce sont bien les USA qui fournissent la 
matière brute de ses photographies, mais 
Nicolas Auvray nous raconte surtout son 
aventure personnelle, celle des personnes 
qu’il a croisées et sa relation intime avec 

ce pays. Il ne s’agit pas de documents, mais 
de témoignages, de ses étonnements lors 
de promenades nocturnes, de rencontres 
et de découvertes, de New York à l’Oregon, 
dans des villes ou dans des zones rurales 
de l’Amérique. Tantôt fantastiques, tantôt 
symboliques, ces images mélangent 
imaginaire américain et réalités quotidiennes 
des villes et des campagnes. 

www.nicolasauvray.com

Attractions américaines
Photographies	de	Nicolas	Auvray
Du	29	août	au	16	septembre,	Place	Pierre-Sémard

EXPOSITIONS

Bons temps roulés
Photographies	de	Bernard	Hermann
Du	8	au	11	septembre,	Salle	William-Faulkner,	Hôtel	de	Ville

Photographe et journaliste, Bernard Hermann arrive à La Nouvelle-
Orléans en 1979. Les  quelques mois de son séjour se transforment vite 
en quatre années dans la sulfureuse « Big Easy ». De là sont nés ces 
« Bons temps roulés »…

« Bons temps roulés » découle de l’expression canadienne francophone 
« laissez les bons temps rouler », symbole même de l’esprit de 
La Nouvelle-Orléans. Festive, flamboyante, la légendaire reine créole 
de la Basse-Louisiane est en effet le chaudron de tous les bouillons de 
cultures et de tous les métissages de musiques, de couleurs, de saveurs… 
Bernard Hermann parvient à en capturer l’âme comme personne. 

L’exposition dévoile des images d’une rare intensité, que l’on retrouve 
dans le livre Bons temps roulés, publié chez Albin Michel et disponible 
au Salon du livre.
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Trois jours  
à Rosemont
Photographies		
de	Wendy	Paton
Du	8	au	11	septembre,	Centre	culturel	John-Steinbeck		
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)

Wendy Paton est une photographe américaine 
récompensée par plusieurs prix pour ses 
intenses images en noir et blanc et ses portraits 
nocturnes.
Trois jours à Rosemont est une série de 
photographies réalisée à l’automne 2008 
à Rosemont, New Jersey. Vues générales, 
détails et portraits, ces images en noir et blanc 
montrent une tranche de vie de l’Amérique 
rurale. Wendy Paton nous donne à voir un 
cimetière de voitures, une ferme de 32 hectares, 
un cimetière de la guerre d’Indépendance et 
surtout les visages des habitants de Rosemont. 
Ces photographies, réalisées en trois jours, sont 
le témoignage de l’esprit et de l’atmosphère de 
la campagne américaine.
www.wendypaton.com

Du glyphe au graphe
Gravures	par	Damien	Valero
Du	1er	au	14	septembre,		
Librairie	Millepages	(Cœur	de	Ville)		
et	galerie	atelier	Artedomus

Damien Valero joue avec les glyphes, les 
graphes et les codes alchimiques, avec l’idée, 
lorsqu’il travaillait pour l’Atelier national de 
recherche typographique, de trouver à partir 
de ces signes hermétiques, la configuration 
d’une nouvelle écriture inscrite sur le métal. 
On le sait, la gravure a été le support le plus 
adéquat pour fixer les étapes alchimiques, les 
emblèmes curieux de l’« Opus Magnum », du 
Grand Œuvre : le fantasme de la transmuta-
tion des métaux. 

Dans le cadre du festival AMERICA, l’artiste 
plasticien présente une série de quatre-vingts 
gravures à l’eau-forte en tirage unique sur 
l’histoire des écritures. Ces estampes sont en 
partie dans les collections de la Bibliothèque 
nationale de France, cabinet des estampes 
contemporaines.
www.atelierdamienvalero.com

EXPOSITIONS

Portraits de rue 
Voyage	au	cœur	des		
États-Unis,	sur	les	traces		
des	héros	de	C215		
(photographies	et	pochoirs)

Figure majeur du street art en France et dans 
le monde, C215 fait escale au festival 
AMERICA avec ses bombes de peinture et ses 
pochoirs. 

Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, 
Mohammed Ali, Woody Allen, Sitting Bull ou 
encore Catwoman... dix-huit portraits de cé-
lèbres américains et américaines s’affichent sur 
les boîtes aux lettres de La Poste situées dans 
les rues de Vincennes. Forcément éphémères 
ces œuvres interrogent l’impact qu’a la culture 
américaine sur nos propres influences. À ne 
pas manquer ! 
Rencontre	avec	C215	le	samedi	10	septembre		
à	16h	au	Café	littéraire	des	Jeunes,	sous	le	Chapiteau	
Jeunesse-BD.	

Retrouvez	également	les	œuvres	de	C215		
dans	« Il était une fois en Amérique »,		
une	exposition	de	photographies	réalisée	avec		
NUNC	Paris,	galerie	d’art	et	Critères	Éditions		
(du	5	au	11	septembre,	péristyle	de	l’Hôtel	de	Ville).
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JOURNÉE	SCOLAIRE

Ce sont plus de 1800 jeunes 
qui participent cette année à la 
journée scolaire d’AMERICA. 
En amont du festival, les classes 
de collège et de lycée se voient 
proposer une multitude d’activités 
autour de la thématique des États-
Unis : rencontres avec les auteurs ; 

ateliers d’écriture et de traduction ; battles de traduction (pour la 
première fois !) ; ateliers de théâtre, de danse, d’initiation à la langue 
sioux, de slam, de poésie, d’arts plastiques ; projections de fi lms et 
conférences sur la photographie, le métier d’éditeur BD, le système 
démocratique américain ou encore le street art.

Pour les enseignants non anglophones, les éditions Magellan 
proposent une rencontre autour de la collection « Heureux qui 
comme… », qui rassemble les petits carnets de voyage de grands 
écrivains français.
Enfi n, la journée scolaire se clôture au Magic Mirror, en présence 
des auteurs invités, par la remise des prix du concours de nouvelles – 
dont le thème s’inspire cette année de la Déclaration d’indépendance 
des États-Unis : Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Cette 
cérémonie est l’occasion de récompenser les gagnants du concours du 
meilleur scénario auquel participe la classe cinéma du lycée Berlioz. 
Découvrez les textes des lauréats sur le blog de la journée scolaire.
Vendredi	9	septembre

C215, artiste plasticien Fred Leblanc, conteur 
Christian Guémy, alias C215, est un artiste 
majeur de la scène street art. C’est en 2006 
qu’il commence le pochoir en puisant ses 
infl uences aussi bien dans la Renaissance 
avec le Caravage que chez le plasticien 
contemporain Ernest Pignon-Ernest. 
Représentés dans les rues du monde entier, 
sur tous types de supports, ses portraits 
éphémères de laissés-pour-compte, d’ano-

nymes et d’amoureux, mais aussi d’animaux – particulièrement 
présents dans ses œuvres – vibrent d’émotion. Son but : mettre de la 
poésie au cœur des villes désincarnées.
À l’occasion d’AMERICA, C215 sème dans Vincennes, sur les boîtes 
aux lettres de La Poste, dix-huit portraits d’illustres Américains. Livret 
de visite disponible au chapiteau Jeunesse-BD.

Aux États-Unis, tout est grand ! Les héros ne 
dérogent pas à la règle. Partez à l’aventure sur les 
traces de Pecos Bill, le chevaucheur de tornades, 
de Paul Bunyan, le bûcheron géant et de son ami 
le bœuf bleu !
Lors de la journée scolaire, Fred Leblanc, conteur 
spécialiste de l’Amérique du Nord propose son 

spectacle Mon rêve est trop grand pour le voir en entier autour du 
célèbre botaniste américain du XIXe siècle, John Muir, et de son 
périple à l’opposé de la conquête de l’Ouest. Un hymne à la Nature 
et une rencontre avec un personnage qui a forgé, à sa manière, 
l’Amérique contemporaine.
Samedi	10	septembre,	15h,	au	lodge,	Fred	Leblanc	vous	invite	à	une	séance	de	
conte	intimiste	: Paul, Bill et les autres... Contes, mythes et légendes de l’Amérique.
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Le festival AMERICA propose une programmation entièrement gratuite spécialement destinée au jeune public. 
Chaussez vos santiags et partez à la découverte de la diversité culturelle et ethnique des États-Unis au travers de 
la littérature, mais aussi d’autres formes d’expression. Illustration, musique, danse, conte… autant de propositions 
d’animations qui permettent aux petits et aux plus grands de découvrir les multiples visages de ce pays fascinant. 
Retrouvez	le	programme	complet	du	week-end	sur	le	fl	yer	dédié,	disponible	au	chapiteau	Jeunesse-BD.

					Festival	America	Jeunesse			 	@FestivalAmerica_J	

ET	AUSSI
Dans les rues de Vincennes, les 
talents des jeunes vincennois sont 
mis à l’honneur. Déambulation, 
théâtre de rue, comédie musicale, 
orchestre, expositions, voici une 
autre façon de découvrir l’Amé-
rique. Laissez-vous surprendre !

AMERICA	POUR	LES	JEUNES

En 2016, l’espace jeunesse s’agrandit ! Un lodge 
s’installe à coté du tipi pour faire voyager 
l’imaginaire des festivaliers. Ateliers théâtre, 
arts plastiques, jeux de société, initiation à 
la danse country et séance de contes : tout 
pour découvrir l’histoire et s’immerger dans 
la culture des États-Unis. 

La médiathèque propose plusieurs animations 
destinées aux enfants : comédies musicales et 
comptines en anglais. Avec l’artiste Damien 
Valero, qui expose Du glyphe au graphe, venez 
imprimer une estampe unique. 

Une librairie jeunesse et bande dessinée 
s’installe sous le chapiteau pour vous 
faire découvrir les meilleurs ouvrages sur 
les États-Unis. Les libraires proposent un 
programme de dédicaces avec des auteurs, 
des illustrateurs et des artistes ainsi qu’un 
concert suprise ! Sur la scène, les jeunes 
du Conseil des jeunes Vincennois animent 
un café littéraire : interviews d’écrivains, 
d’auteurs BD et d’artistes.. 

Une scène 
découverte des 
jeunes talents 
vincennois 
De la soul au rock, de la pop au 
R’N’B, les jeunes artistes vincen-
nois mettent en lumière tout ce que 
la musique doit aux USA, avec Elisa, 
Héloïse et Marine, Samuel and the 
Victory.
Samedi	10	septembre,	19h30, 
Magic Mirrors 
Restauration	sucrée	et	salée	proposée	
par	La	Couronne	du	Roi	–	Pâtisserie

Stéphane Levallois s’impose comme l’un des plus grands artistes de sa 
génération et son travail sur le Cycle d’Oz le prouve. L’illustrateur s’appro-
prie l’univers de L. Frank Baum et invite les festivaliers à redécouvrir cette 
œuvre incontournable du patrimoine littéraire américain. Plongez dans 
les aventures de Dorothy au merveilleux pays d’Oz !
L’exposition se compose d’une quarantaine de dessins originaux extraits 
du volume 3 du Cycle d’Oz, comprenant les tomes 5 et 6 de L. Frank Baum, 
La Route d’Oz et La Cité d’émeraude (éditions du Cherche midi).
Du	2	au	14	septembre,	Espace	Sorano

EXPOSITION

Le merveilleux monde d’Oz, sur les pas de Dorothy et de ses amis
Une	grande	exposition	de	dessins	par	Stéphane	Levallois	

PARMI	LES	INVITÉS	DU	FESTIVAL	JEUNESSE

L’ESPACE	JEUNESSE	D’AMERICA	
Soulignant la volonté de faire découvrir gratuitement au jeune public les littératures 

et cultures d’Amérique du Nord, de nombreuses activités sont proposées 
dans un espace Jeunesse spécialement aménagé sur le	COURS	MARIGNY.	

LE	

TIPI

LA MÉDIATHÈQUE

Coussins et tapis attendent les petits qui 
peuvent écouter les histoires venues des 
États-Unis racontées par des bénévoles. Entre 
deux albums, on sort palettes de maquillage 
et plumes pour transformer ce petit monde 
en Indiens tout droit sortis du Grand Ouest.

LODGE

À	CŒUR	DE	VILLE

LE CHAPITEAU	

LE 

OUVRE SES PORTES !

JEUNESSE-BD



Le	festival	remercie	également	pour	leur	précieux	soutien	:
Soutiens

Soutiens logistiques

Soutiens programmation et animations artistiques

Médias associés aux rencontres d’AMERICA

Ville	de	Vincennes
Laurent	Lafon,	Maire	de	Vincennes	et	Conseiller	régional	d’Île-de-France,	
Odile	Séguret,	Adjointe	au	maire	chargée	de	la	culture	et	du	tourisme,	
Didier	Denhez,	Adjoint	au	maire	chargé	de	la	jeunesse	et	de	la	santé,	
Anne	Laurence	Rouger,	Adjointe	au	maire	chargée	de	la	petite	enfance	
et	de	l’enfance,	Josy	Top,	Conseillère	municipale	déléguée	à	la	jeunesse,	
aux	activités	périscolaires	et	au	Conseil	municipal	des	enfants,	Brigitte	
Gauvain,	Conseillère	municipale	déléguée	à	la	culture	et	l’ensemble	des	
membres	du	conseil	municipal.

Les	personnels	de	la	Ville	de	Vincennes	et,	en	particulier,	la	direction	de	
l’animation,	les	services	techniques,	le	service	de	l’action	culturelle,	les	
équipes	du	réseau	des	médiathèques,	le	service	des	moyens	généraux,	
la	direction	de	la	jeunesse	et	la	direction	de	la	communication	et	des	
relations	publiques.

Partenaires
Tous	 les	partenaires	 institutionnels,	privés,	associatifs	associés	à	 la	
manifestation,	ainsi	que	l’Ambassade	des	États-Unis	d’Amérique	et	la	
Délégation	Générale	du	Québec.

Traduction	et	interprétation
Gabrielle	 Adjerad,	 Marc	 Amfreville,	 Victor	 Ascher-Guéry,	 Sophie	
Aslanides,	 Pascale	 Bardin,	 Jérôme	 Bayeux,	 Fouzia	 Ben	 Youssef,	
Béatrice	Berna,	Chloé	Billon,	Rachel	Brevière,	Eliza	Burnham,	Hélène	
Bury,	Marguerite	Capelle,	Claudine	Carpenter,	Aline	Charles,	Dominique	
Chevallier,	 Carine	 Chichereau,	 Alice	 Clare,	 Grace	 Coston,	 Garance	
Crouillère,	Evelyn	Dana,	Pierre	Demarty,	Dominique	Deudon,	Margaret	
Dunham,	Amélie	Durand,	Claire	Fabre,	Pascale	Fougère,	James	Francis,	
Antoine	Freyburger,	Marie	Furthner,	Céline	Garbutt,	Francis	Geffard,	
Fabienne	Gondrand,	Dominique	Goy-Blanquet,	Marianne	Hillion,	John	
Huston,	Ina	Kang,	Mélisande	Labrande,	Rahul	Lahksman,	Isabelle	Lanot,	
Florence	Ludwig,	David	Mardell,	Michaël	Midoun,	Jean	Mispelblom-
Beijer,	Guillaume	Odin,	Edith	Patrouilleau,	Isabelle	Philippe,	Mona	de	
Pracontal,	Arnaud	Prêtre,	Jeanne	Ribatto,	Célie	Rigaudière,	Morgane	
Saysana,	Françoise	Smith,	Peter	Steiner,	Roopa	Sukthankar,	Anne-Laure	
Tissut,	Tom	Viart,	Antoine	Vieau,	Michel	Zlotowski.

Lectures,	café-lectures	
et	joutes	de	traduction
Les	Livreurs	:	Jean-Paul	Carminati,	Morgane	Cuoc,	Bernhard	Engel,	Clara	
Fabre,	Franck	Lacroix,	Philippe	Lebeau,	Charlotte	Magne,	Vianney	Orjebin,	
Emmanuelle	Rouquette,	Pierre-Benoit	Roux	et	Élisabeth	Viain.
La	Sorbonne	Sonore	:	Alice	Béhague,	Sarah	Belhadi,	Marie	Chamard,	
Illicio	Gomis,	Jean	Jacomet,	Soufi	ane	Khousna,	Laure	Perlot,	Sébastien	
Pires	Leal,	Arame	Thioune	et	Katia	Zavodskaia.
Et	 Pierre	 Demarty,	 Nicolas	 Richard,	 Sophie	 Aslanides,	 Valérie	 Le	
Plouhinec,	Nathalie	Bru	et	Valérie	Julia.

Maisons	d’édition	et	agents	littéraires

Expositions
Jean-Luc	 Bertini,	 Wendy	 Paton,	 Nicolas	 Auvray,	 Bernard	 Hermann,	
Damien	Valero,	C215,	Nicolas	Matura,	la	galerie	NUNC	Paris	et	Critères	
Éditions,	 la	galerie	ARTEDOMUS	et	les	photographes	de	l’exposition	
AMERICA	/	Le	Off.

Festival	jeunesse	et	journée	scolaire
C215,	 Irina	 Rakova,	 Miguel	 Angel	 Sevilla,	 Slim	 Batteux,	 Christiane	
Demuynck,	Philou,	Stéphane	Levallois,	Fred	Leblanc,	Claudie	Jaubertie,	
Damien	Valéro,	Yvan	Merigneux,	Fred	Leblanc,	Claudie	Jaubertie.	

Associations,	collaborations,	
et	commerçants
Espace	Sorano,	Cinéma	Le	Vincennes,	Vincennes	Images,	AMAC,	Arts	en	
mouvements,	Violons	&	Co,	La	Couronne	du	roi,	Look	voyages	et	Magimix.

Sécurité
Les	équipes	de	la	police	municipale	de	Vincennes,	de	la	Police	nationale,	
de	 la	Gendarmerie,	de	 la	Protection	civile,	 les	sapeurs-pompiers	de	
Vincennes	et	de	la	Croix-Rouge.

Animation	des	rencontres
Michel	Abescat	(Télérama),	Hubert	Artus	(Marianne et Lire),	Damien	
Aubel	(Transfuge),	Michel	Bazin,	Rachèle	Bevilacqua	(Portrait),	Julien	
Bisson	(Lire),	Jean-Daniel	Brèque	(Bifrost),	Sandrine	Brugot-Maillard,	
Charlène	Busalli	(Librairie	du	Tramway,	Lyon),	François	Busnel,	Lucie	
Cauwe	(LU cie&co),	Fabrice	Colin,	Philippe	Cornet	(Le Vif),	Bruno	Corty	
(Le Figaro),	Nathalie	Crom	(Télérama),	Jérôme	Dejean	(Librairie	Mille-
pages),	Agnès	Denis	(Médiathèques	de	Vincennes),	Christophe	Dupuis	
(Sang-froid),	Kerenn	Elkaim,	Christine	Ferniot	(Télérama et Lire),	Philip	
Frayne	(Ambassade	des	États-Unis	d’Amérique),	Georges-Marc	Habib	
(Page),	Emmanuelle	Heurtebize,	Liliane	Kerjan	(En attendant Nadeau),	
Pierre	Krauss	(Babelio),	Estelle	Lenartowicz	(Lire),	Élise	Lépine,	Philippe	
Manche	(Le Soir),	Christine	Marcandier	(Diacritik),	Ingrid	Merckx	(Politis),	
Marie	Musy	(L’Amérique	à	Oron),	Olivia	Phélip	(Viabooks),	Fabrice	Piault	
(Livres Hebdo),	Steven	Sampson	(En attendant Nadeau),	Lilas	Seewald,	
ainsi	que	Dominique	Chevallier,	Francis	Geffard	et	Pascal	Thuot	membres	
du	bureau	de	l’association	Festival	AMERICA.
Maëtte	Chantrel	et	les	animateurs	du	Café	des	libraires	:	Michel	Bazin,	
Alain	Bélier	(Librairie	Lucioles,	Vienne),	Charlène	Busalli	(Librairie	du	
Tramway,	Lyon),	Valérie	Caffi	er	(Librairie	Le	Divan,	Paris	15e),	Xavier	Capo-
dano	(Librairie	Le	Genre	Urbain,	Paris	20e),	Christophe	Daniel	(Librairie	
la	25e	Heure,	Paris	15e),	Jérôme	Dejean	(Librairie	Millepages,	Vincennes),	
Jeff	Delapré	(Librairie	Saint-Christophe,	Lesneven),	Nathalène	Goossens	
(Librairie	Atout	Livre,	Paris	12e),	Julie	Jacquier	(Librairie	des	Batignolles,	
Paris	17e),	Renaud	Junillon	(Librairie	Lucioles,	Vienne),	Philippe	Leconte	
(Librairie	Le	Livre	Écarlate,	Paris	14e),	Béatrice	Leroux	(Librairie	Gibert	
Jeune,	Paris	5e),	Émilie	Pautus	(Librairie	La	Manœuvre,	Paris	11e),	Sophie	
Quetteville,	David	Rey	(Librairie	Atout	Livre,	Paris	12e),	Stanislas	Rigot	
(Librairie	Lamartine,	Paris	16e),	Quentin	Schoëvaërt	(Librairie	Atout	Livre,	
Paris	12e).

LE	FESTIVAL	AMERICA	REMERCIE AMERICA	remercie	tous	les	bénévoles	impliqués	
dans	l’organisation	de	cette	huitième	édition	du	Festival	
Karin Anger 
Pauline Camescasse 
Valérie Etesse 
Françoise Garderes 
Joëlle Guion 
Juliette Kergueno-
Le Rolland 
Luc Lacoume 
Ghislaine de Matteis 
Marie-Claude Moreau 
Nathalie Poletti 
Isabelle Pollard 
Annie Ranchet 
Sonia Thullier 

Monik	Alais	
Marie-Madeleine	Albert	
Jérémie	Allou	
Claudine	Alohou-Putz	
Christiane	Amaouche	
Caroline	Anssens	
Jean-Michel	Apert	
Lou-Cassandra	Arbel
Maryse	Astima	
Françoise	Augier	
Michèle	Bajou	
Harry	Barcia
Christiane	Barnagaud	
Denise	Barraud-Terreaux	
Jérôme	Bayeux	
Nathalie	Baylac
Françoise	Beaufi	ls	
Mathieu	Beaufrère	
Charles-Henri	
Beaugendre	
Françoise	Ben	Khelifa	
Nadège	Benard	
Jacqueline	Benichou	
Evelyne	Berges	
Idith	Bires	
Marine	Blondeau	
Nicole	Bonaventure	
Laureline	Boni	
Roselyne	Borensztejn	
Cécile	Bossière	
Olivier	Bossière	
Didier	Boullay	
Aurore	Boutet	
Sandy	Caballero	
Evelyne	Camard	
Annick	Cappelletti	

Aurélie	Carlier	
Pierre-Alexandre	Carlu	
Geneviève	Catherine	
Jean-François	Caucal	
Valérie	Ceronio	
Laurence	Chacun	
Laura	Chalibert	
Aline	Chandler	
Martine	Chevalier	
Laurence	Chevalier	
Isabelle	Chotel	
Didier	Christian
Nadine	Claude-Leborgne	
Véronique	Conzelmann	
Danièle	Dalle	Nogare	
Martine	Darnault	
Ghislaine	Dassa	
Anne	Dauphin	
Françoise	Dauphin	
Vincent	Dehaumont	
Claudine	Dehaut	
Marie-Louise	Delbex	
Béatrice	Delivré	
Olivier	Delplancq
Amandine	Demuynck	
Corinne	Desplanches	
Dominique	Deudon	
Édith	Devaux	
Pascal	Dewailly	
Annie	Dourneau	
Philippe	Duchene-
Marullaz	
Réjeanne	Ducorney	
Marianne	Dumeige	
Marie-Pierre	Dupagne	
Alexa	Dupin	
Amélie	Durand	
Monique	Dutrieux	
Laraib	Ellahi	
Françoise	Eugenia	
Matthieu	Flesselles	
Michèle	Flesselles	
Clara	Flores	Thirifays	
Marie-Aude	Forgue-Le	
Moullac	
Frédérique	Foulatier	
Martine	Frambourg	
Alain	Freman	
Annette	Fualdes	
Annie	Gaignand
Laure	Gamaury	
Laura	Garcia	

François	Gauvain
Irène	Gayffi	er	
Anne	Gelle	
Françoise	Georgin
Astrid	Getti	
Sylvain	Gevrey	
Marie-Claude	Girodon	
Sophie	Godefroy	
Irati	Goni	
Brigitte	Griffon	
Annick	Guillamet	
Nicole	Guimier
Charles	Gwinner	
Catherine	Haquin	
Léonie	Haze	
Véronique	Henot	
Anne-Claire	Hérouard	
Christine	Herscher	
Laureline	Hilaire	
Marylis	Hilaire-Dematteis	
Hakim	Hizaoui
Danielle	Houllier	
Viviane	Horus	
Anne	Hutson	
Nathalie	Joinet	
Bérengère	Jouen	
Laurence	Jourion	
Paula	Jusot	
Ebru	Kececi
Patricia	Kersting	
Viviane	Kramer	
Martine	Labée	
Élisabeth	Lagarde
Jean	Lagarde	
Marie-Cécile	Lebeau	
Élisabeth	Leclerc	
Jacqueline	Lederer	
Annie	Leduc	
Mélissa	Lemaire	
Léa	Le	Nabec	
Françoise	Léon	
Françoise	Le	Séac’h
Anne-Shifra	Levy	
Eddy	Levy	
Elfi		Ligouraud	
Emmanuelle	Limousin	
Michèle	Lippe	
Nathalie	Locatelli	
Noëlia	Longuet	
Gérard	Louvard	
Marie-Cécile	Louvard	
Francine	Lovici

Eliane	Loyer	
Léa	Loyer	
David	Lussier	
Francine	Maduraud	
Françoise	Magnin	
Valérie	Malaprade	
Florent	Malbranche
Patricia	Malet	
Aude	Mallard	
Robert	Mangin	
Clara	Martin	
Barnabé	Martin	
Michèle	Martinez	
Monique	Masquelier	
Yvan	Mérigneux	
Anne-France	Merkler	
Monica	Moisi	
Alixia	Molho	
Laurence	Mondesir	
Marianna	Monneau	
Aline	Montfort	
Yves	montuelle
Fabien	Moreno	
Régis	Mousain	
Marion	Moutafi	s	
Anne	de	Mullenheim	
Nicole	de	Nanassy	
Clara	Natin	
Sylvie	Oktar	
Anne-Sophie	Origlia	
Marc	Ossola	
Catherine	Parleani	
Martine	Paul	
Dominique	Paulot	
Claudine	Paumelle	
Aline	Pelletier	
Jacqueline	Perrin	
Nicole	Perrot	
Françoise	Petit	
Maëlle	Pezout	
Quy	Hanh	Pham	
Armelle	Pieroni-Christin	
Anne	Pirrodon
Annabelle	Ploix	
Beata	Ploix	
Adèle-Rose	Poletti	
Jean-Luc	Poletti	
Marie-Venise	Poletti	
Guillaume	Pollard	
Marie-France	Pradalier	
Laurence	Quilfen	
Jérémy	Rabier

Claude	Rack	
Marisol	Ramon	
Marie-Pierre	Rebecchi	
Mary-Lou	Rigal-Boivert	
Élisabeth	Rollinde	
Maelys	Rollinde	
Ondine	Rollinde	
Laura	Rondeau	
Martine	Rouchy
Philippe	Roussel	
Didier	Roze	
Annick	Saint-Denis	
Anna	Saoulski	
Gaby	Schinazi
Clara	Schneider	
Alexandre	Schuliar	
Anne	Schuliar	
Angela	Schwarz	
Vira	Somvang	
Agnès	Takahashi	
Daniel	Tardif	
Jean-Louis	Terreaux	
Catherine	Testanière	
Jean-Pierre	Thavel	
Sylvie	Thavel	
Marlène	Thibaut	
Giuseppa	Thomas	
Christophe	Tinevez	
Valentin	Tjoncke	
Anne-Marie	Tomas	
Ana	Torres	
Aline	Torres	
Chrystelle	Triger	
Stéphane	Urena	
Karine	Uzan
Christine	Van	de	Walle	
Solène	Van	de	Walle	
Valentin	Van	de	Walle	
Claude	Vatier	
Marie-Noël	Verstraete	
Christiane	Veyre	
Francine	Villem	
Olivier	Vit
Émilie	Vormes	
Marie-Anne	Wadia	
Eva	Wallop	
Violaine	Watiez	
et	Delphine	Zehnder
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Le	Centre	des	
monuments	nationaux	
accueille	une	nouvelle	
fois,	et	comme	il	
le	fait	fi	dèlement	
depuis	plusieurs	
éditions,	les	écrivains	
du	festival	AMERICA	
2016	dans	les	
casemates	du	Donjon	
de	Vincennes	pour	un	
buffet	déjeunatoire.

Le	Service	historique	
de	la	Défense	
s’associe	également	
au	festival	AMERICA	
2016	en	organisant	
la	présentation	
exceptionnelle	
d’archives	ayant	trait	
aux	États-Unis	(voir	
page	72).

Inspirées	par	West	Side	
Story,	les	chorégraphes	
de	l’Association	Arts	en	
mouvements	célébrent	
aussi	les	États-Unis	
en	proposant	leur	
nouveau	ballet	sur	la	
Place	Pierre-Sémard	le	
jeudi	8	et	le	samedi	10	
septembre	à	17h30.
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A
Gil	Adamson
Chris	Adrian
David	Albahari
Sherman	Alexie
Eugenia	Almeida
João	Almino
Nelly	Arcan
Samuel	Archibald
Guillermo	Arriaga
Ryad	Assani-Razaki
Jami	Attenberg
Margaret	Atwood
Jaime	Avilés

B
Paolo	Bacigalupi
Joséphine	Bacon
Melissa	Bank
Russell	Banks
Rick	Bass
Dominique	Batraville
Ismael	Beah
Paul	Beatty
Alain	Beaulieu
Felipe	Becerra	
Calderón
Deni	Yvan	Béchard
Peter	Behrens
Madison	Smartt	Bell
Bruce	Benderson
David	Bergen
Sabina	Berman
Martin	Bérubé
David	Bezmozgis
Sophie	Bienvenu
John	Biguenet
Nadine	Bismuth
Neil	Bissoondath
Amy	Bloom
Dennis	Bock
David	Bouchard
Christopher	Boucher
Carmen	Boullosa
Pan	Bouyoucas
Amanda	Boyden
Joseph	Boyden
Roland	Brival
Nickolas	Butler

C
Grecia	Cáceres
Peter	Cameron
Ethan	Canin
Joel	Cano
James	Canon
Louis	Caron
Bernardo	Carvalho
Horacio	Castellanos	
Moya
Michael	Chabon
Janet	Skeslien	
Charles
Jerome	Charyn
Ying	Chen
David	Cheramie
Herménégilde	
Chiasson
Michael	Christie
Sandra	Cisneros
Teju	Cole
Michael	Collins
Thomas	H.	Cook
Joseph	Coulson
Douglas	Coupland
Michael	Cunningham

D
France	Daigle
Louis-Philippe	
Dalembert
Charles	D’Ambrosio
Mark	Z.	Danielewski
Craig	Davidson
Abha	Dawesar
Jonathan	Dee
Rene	Denfeld
Patrick	deWitt
Nicolas	Dickner
Tamas	Dobozy
Tom	Drury
Stuart	Dybek

E
Debra	Magpie	Earling
Gwen	Edelman
Jennifer	Egan
Dave	Eggers
Bret	Easton	Ellis
Nathan	Englander
Louise	Erdrich
Steve	Erickson
Abilio	Estévez
Brian	Evenson
Percival	Everett

F
Guillermo	Fadanelli
Dan	Fante
Jim	Fergus
Trevor	Ferguson
Jean-Claude	Fignolé
Boris	Fishman
Nick	Flynn
Naomi	Fontaine
Richard	Ford
Jorge	Franco
Tom	Franklin
Hélène	Frédérick
Judith	Freeman

G
Mary	Gaitskill
Daniel	Galera
James	Galvin
Santiago	Gamboa
Fernanda	García	Lao
Tim	Gautreaux
Camilla	Gibb
Barry	Gifford
Simon	Girard
Francisco	Goldman
Sergio	González	
Rodríguez
Robert	Goolrick
Lee	Gowan
James	Grady
Norman	Green
Seth	Greenland
Lauren	Groff
Olga	Grushin
Wendy	Guerra
Allan	Gurganus
Pedro	Juan	Gutiérrez

H
Rawi	Hage
Louis	Hamelin
Mohsin	Hamid
Daniel	Handler
Ron	Hansen
Chad	Harbach
Paul	Harding
Eddy	L.	Harris
Colin	Harrison
Kent	Haruf
Adam	Haslett
Sheila	Heti
David	Homel
Nancy	Horan
Nancy	Huston

I
Anosh	Irani
Eowyn	Ivey
Uzodinma	Iweala

J
Tania	James
Craig	Johnson
Diane	Johnson

K
Ken	Kalfus
Laura	Kasischke
Douglas	Kennedy
Henry	Kénol
Jamaica	Kincaid
Thomas	King
Barbara	Kingsolver
Nicole	Krauss
Benjamin	Kunkel

L
Marie-Sissi	Labrèche
Lucie	Lachapelle
Dany	Laferrière
Yanick	Lahens
Robert	Lalonde
Jake	Lamar
Wally	Lamb
Victoria	Lancelotta
Richard	Lange	
Rattawut	
Lapcharoensap
Perrine	Leblanc
Chang-Rae	Lee
Nancy	Lee
Matt	Lennox
Brian	Leung
J.	Roger	Léveillé
Iain	Levison
Jim	Lewis
Jocelyn	Lieu
Tao	Lin
Carlos	Liscano
Amy	Grace	Loyd
Lydia	Lunch

M
Alistair	MacLeod
Rebecca	Makkai
Eduardo	Manet
Alberto	Manguel
Valerie	Martin
Rubén	Martinez
Ayana	Mathis	
Catherine	Mavrikakis
Joyce	Maynard
Colum	McCann
Richard	McCann
Stephen	McCauley
Jay	McInerney
Matthew	McIntosh
Terry	McMillan
Fabrizio	Mejía	Madrid
Ana	Menéndez
Dinaw	Mengestu
Claire	Messud
Rita	Mestokosho
Philipp	Meyer
Kent	Meyers
Adrienne	Miller
J.	Eric	Miller
Carlos	Montemayor
Rick	Moody
Lisa	Moore
Daniel	Mordzinski
Toni	Morrison
Nami	Mun

N
Stuart	Nadler
Guadalupe	Nettel
Chimamanda	Ngozi	
Adichie
Eugène	Nicole
James	Noël

O
Tawni	O’Dell
Chris	Offutt
Alix	Ohlin
Peter	Oliva
Stewart	O’Nan
Elsa	Osorio
William	Ospina
Julie	Otsuka

P
Ignacio	Padilla
Leonardo	Padura
Chuck	Palahniuk
Véronique	Papineau
Ángel	Parra
Eduardo	Antonio	
Parra
Alan	Pauls
David	Payne
Benjamin	Percy
Marisha	Pessl
Anthony	Phelps
Jayne	Anne	Phillips
Éric	Plamondon
Ivy	Pochoda
Donald	Ray	Pollock
Richard	Price
José	Manuel	Prieto
Monique	Proulx
Eric	Puchner

Q
Ernesto	Quinonez

R
Sergio	Ramírez
Ron	Rash
Edeet	Ravel
Jon	Raymond
Elwood	Reid
Rodrigo	Rey	Rosa
Zachary	Richard
Emma	Richler
Noah	Richler
Hernán	Rivera	
Letelier
Brian	Ascalon	Roley
Leon	Rooke
Adam	Ross
Sebastian	Rotella
Luiz	Ruffato
Karen	Russell
Richard	Russo

S
Daniel	Sada
Kerri	Sakamoto
James	Sallis
James	Salter
Antonio	Sarabia
Jocelyne	Saucier
Salvatore	Scibona
Mauricio	Segura
Nathan	Sellyn
Danzy	Senna
Luis	Sepúlveda
Enrique	Serna
J.	M.	Servín
Elif	Shafak
Jim	Shepard
Lionel	Shriver
Gary	Shteyngart
Jane	Smiley
Neil	Smith
Dalia	Sofer
Jordi	Soler
Peter	Sotos
Wesley	Stace
Justin	St.	Germain
Darin	Strauss
Karla	Suárez
J.	Courtney	Sullivan
Pierre	Szalowski

T
Paco	Ignacio	Taibo	II
Donna	Tartt
Vladimir	Tasic
Timothy	Taylor
Iván	Thays
Kim	Thúy
Héctor	Tobar
Miriam	Toews
Justin	Torres
David	Toscana
Wells	Tower
Michel	Tremblay
David	Treuer
Lyonel	Trouillot
Sylvain	Trudel
Michael	Turner

U
Brady	Udall
Douglas	Unger
Jane	Urquhart

V
Zoe	Valdés
Richard	Van	Camp
Guy	Vanderhaeghe
David	Vann
Juan	Gabriel	
Vásquez
René	Vásquez	Díaz
Moyez	G.	Vassanji
Gary	Victor
Marvin	Victor
Carlos	Victoria
Vendela	Vida
Guillaume	Vigneault
Mélanie	Vincelette
Willy	Vlautin
Jorge	Volpi

W
Adelle	Waldman
Daniel	Wallace
Melanie	Wallace
Jesmyn	Ward
Dianne	Warren
Alan	Watt
Edmund	White
Colson	Whitehead
John	Edgar	Wideman
Eric	Miles	Williamson
Kathleen	Winter
Tobias	Wolff

Y
Alissa	York

Z
Alejandro	Zambra
Alexi	Zentner

L’association	Festival	AMERICA	est	éligible	à	la	loi	de	
2003	sur	le	mécénat	qui	permet	aux	particuliers	et	
entreprises	de	bénéficier	d’un	crédit	d’impôt	de	66	%.
En	versant	100	€	au	Festival,	vous	disposez	d’un	crédit	
d’impôt	de	66	€	et	votre	don	ne	vous	coûte	que	34	€.

Devenez	mécène		
du	Festival	AMERICA		

et	soutenez	la	culture	!

Association	Festival	AMERICA
41/43	rue	Raymond-du-Temple		
94300	Vincennes
contact@festival-america.org
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En	partenariat	avec	
Ville	de	Vincennes

Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication

Ministère	des	Affaires	étrangères		
et	du	Développement	international

Centre	national	du	livre

Institut	français

Sofia

Conseil	régional	d’Île-de-France

Conseil	départemental	du	Val-de-Marne

Ambassade	des	États-Unis	d’Amérique

Association	des	traducteurs	littéraires	
de	France

RATP

Comité	régional	du	tourisme	Paris	Île-de-France	

Millepages

Cap	7	média

Avec	le	soutien	de	
Délégation	générale	du	Québec

Office	de	tourisme	de	Vincennes

Médiathèques	de	Vincennes

Espace	Sorano	de	Vincennes

Cinéma	Le	Vincennes

Paris	bibliothèques

FNAC

ESIT

ISIT

Sorbonne	Sonore

Les	Livreurs

Centre	des	monuments	nationaux

Service	historique	de	la	Défense

Laurence	Abeille	(députée	de		
la	6e	circonscription	du	Val-de-Marne)

Catherine	Procaccia		
(sénateur	du	Val-de-Marne)

Magimix

Look	Voyage

La	Poste

La	Couronne	du	Roi	-	Pâtisserie

Festival	du	film	américain	de	Deauville

Collaborations	
Association	des	musiques	pour	adultes		
au	Conservatoire	/	Conservatoire	de	Vincennes

Vincennes	Images

Arts	en	mouvements

Violons&co

Galerie	NUNC	Paris

Critères	éditions

Galerie	Artedomus

Ainsi que les	festivals	Passa	Porta		
(Bruxelles),	Le	Livre	sur	les	quais	(Morges),		
Le	Livre	sur	la	place	(Nancy),	L’Amérique		
à	Oron	(Suisse),	Foire	du	livre	de	Bruxelles,	
Tandem	Paris	⁄	New	York	(Maison	de	la	poésie,	
Paris),	Livres	dans	la	Boucle	(Besançon)

Partenaires	média	
Télérama

France	Culture

Lire

Libération

À nous Paris

Livres Hebdo

Et	le	soutien	des	rédactions	«	Livres	»		
et	«	Culture	»	de	:	Le Figaro Littéraire, Le Soir,  
Marianne, Politis, Le Vif, Transfuge, Page,  
Portrait, Sang-froid, Biblioteca Magazine,  
Babelio,	Diacritik,	Viabooks,		
En	attendant	Nadeau,	LU	cie&co...

Partenaires		
du	Festival	Jeunesse	
Lire	et	faire	lire

Kids&us

Subrioso	Saltat	

Le	Bois	rieur

Millepages	Jeunesse-BD

Le	Carré

Les	Espaces	jeunes	

Conseil	des	jeunes	Vincennois

Conseil	des	seniors	Vincennois

Médiathèques	de	Vincennes

L’Arc	indien

De	la	plume	à	l’écran

Association	des	traducteurs		
littéraires	de	France

Éditions	du	Cherche	midi

Éditions	Magellan

Éditions	Çà	et	Là

Éditions	ABC	Melody

Un	million	de	musiques

Éditions	Bulles	de	savon

La	Poste

Les	Sœurs	Lumière

Cinéma	Le	Vincennes

Arts	en	mouvements,	école	de	danse		
et	de	spectacle

Violons&Co

L’équipe	du	Festival
ASSOCIATION	FESTIVAL	AMERICA

Maison des Associations	
41/43	rue	Raymond-du-Temple	
94300	Vincennes	
Tél.	01	43	98	65	94	et	01	43	98	65	09		
contact@festival-america.org	
Président	Francis	Geffard	
Secrétaire Général	Pascal	Thuot	
Trésorier	Gilles	Rossignol	
Coordination des interprètes Dominique	Chevallier	

Bureau du festival	Hélène	Ramolet,	Nolwenn	Meignan		
et	Maxime	Bidi	
Coordination stagiaires	Gilles	Rossignol 
Coordination bénévoles Valérie	Etesse 
Programme jeunesse	Elodie	Marchand-Paris	 
Journée scolaire	Marieke	Merand-Surtel		
et	Maïlys	Cailleux 
Cinéma	Evelyne	et	Michel	Crombez 
Animation Café des Libraires  
Maëtte	Chantrel	et	les	libraires	associés	au	Festival

COMMUNICATION,	SERVICE	DE	PRESSE,	
RELATIONS	PUBLIQUES

Faits&Gestes	—	www.faitsetgestes.com		
Tél.	01	53	34	65	84	—	laurent.delarue@faitsetgestes.com		

Responsable communication,  
relations avec les medias, coordination	
Laurent	Delarue	assisté	par	Mélanie	Zouin		
et	Soisic	Belin		

Relations publiques Laura	Lacroix	et	Virginie	Pailler		
Directeur Faits&Gestes Serge	Roué	

CONCEPTION	GRAPHIQUE

Les Quatre Lunes	—	www.4lunes.com		
Tél.	01	46	99	67	67	—	lorene.bruant@4lunes.com	
Direction de création Lorène	Bruant	
Direction artistique Laurence	Clade	
Production/exécution Alain	Chamarre

SITE	INTERNET

Rhésusweb	—	www.rhesusweb.com	
Tél.	01	41	65	16	51		
contact@rhesusweb.com	—	Philippe	Becq

COMMISSARIAT	DE	SALON

Duplex and Co	—	www.duplexandco.com		
Tél.	09	81	84	67	40	—	contact@duplexandco.bzh	
Olivier	Pouteau,	Bénédicte	Briand	et	Marie	Racouët

RÉGIE	GÉNÉRALE		

ET	COORDINATION	TECHNIQUE

Jean-Yves Philippe et Jean-Pierre Jouin 	
Assistés	par	Olivier	Tanguy,	Éric	Verlet	et	Ronan	Cornou	
jean-yves.philippe@wanadoo.fr	

RÉGIE	VIDÉO

Cap 7 média	—	www.cap7media.com	

CRÉDITS

Illustrations catalogue 	
©	Santiago	Bordils	
Photographie affiche 	
©	Vincent	Bourdon	
Photographies catalogue	
©	Nicolas	Auvray,	Jean-Luc	Bertini,	Vincent	Bourdon,	
Frédéric	Guina,	Bernard	Hermann,	PY	Jan	-	Aurianne	
Studio,	Nicolas	Massart,	Wendy	Paton,	Shutterstock

AMERICA	EST	ORGANISÉ	PAR	L’ASSOCIATION		
À	BUT	NON	LUCRATIF	«	FESTIVAL	AMERICA	»

Le Centre national du livre est, 
depuis 1946, le premier partenaire 
de tous ceux qui font vivre la création 
littéraire, sa qualité, son rayonnement 
et sa diversité.

Acteur économique, ses 2500 
interventions annuelles et son 
expertise font de l’établissement l’un 
des piliers du livre en France. 

Acteur culturel, label, le CNL soutient, 
par ses choix et ses actions, la création 
et la lecture et porte l’ambition d’une 
nation de lecteurs.

Le Centre national du livre, 
premier partenaire
du livre depuis 70 ans

Pour un monde plus livre !    
Toutes les informations sur

www.centrenationaldulivre.fr
@LeCNLSuivez le CNL

Le CNL attribue son soutien au 

festival America. 

Par  cette aide, l’établissement 

reconnaît la qualité de la 

manifestation construite autour 

d’un projet littéraire structuré 

qui associe tous les acteurs 

du livre et qui rémunère les 

auteurs.



L’Amérique vous donne rendez-vous pour quatre 
jours de débats, rencontres, expositions, projections, 
lectures et concerts avec plus de soixante écrivains 
venus spécialement des États-Unis parmi lesquels :
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ALYSIA ABBOTT   MEGAN ABBOTT   DERF BACKDERF   ANN 
BEATTIE   CHRISTOPHER BOLLEN   CYNTHIA BOND   DAN 
CHAON   THOMAS H. COOK   TOM COOPER   JOHN D’AGATA  

 ABHA DAWESAR   JAMES ELLROY   PATRICK FLANERY   
KAREN JOY FOWLER   PETE FROMM   FORREST GANDER   
DAVID GRAND   GARTH RISK HALLBERG   BRIAN HART   
PETER HELLER   SMITH HENDERSON   LAIRD HUNT   MARLON 
JAMES   BRET ANTHONY JOHNSTON   DAVID JOY   EDDIE 
JOYCE   LAURA KASISCHKE   MEGAN KRUSE   RACHEL 
KUSHNER   BEN LERNER   IAIN LEVISON   SAM LIPSYTE   
ATTICUS LISH   KEN LIU   GREIL MARCUS   JAMES McBRIDE  

 COLUM McCANN   ALICE McDERMOTT   ANNA NORTH   
DAN O’BRIEN   STEWART O’NAN    SERGIO DE LA PAVA   
DAVID JAMES POISSANT   KEVIN POWERS   MOLLY PRENTISS  

 VIRGINIA REEVES   GYASI ROSS   JANE SMILEY   EMILY 
ST. JOHN MANDEL   JOHN JEREMIAH SULLIVAN   GLENN TAYLOR  

 HÉCTOR TOBAR   VU TRAN   DAVID TREUER   WILLY 
VLAUTIN   MILTON O. WALSH   ANDRIA WILLIAMS   DON 
WINSLOW   MEG WOLITZER d
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