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ÉDITOS

Entre Vincennes et les écrivains d’Amérique, une véritable histoire d’amitié 
s’écrit depuis 2002. Au fil des pages que tourne chaque édition du festival 
AMERICA, les littératures d’outre-Atlantique ont trouvé dans notre ville un 
terrain fertile à la rencontre de leur public. Tous les deux ans, quelque 35 000 
festivaliers viennent participer aux moments rares, aux débats inédits, aux 
tables rondes de grande qualité que propose AMERICA.

L’événement est attendu, espéré, désiré ; La ville, ses habitants, les associations, 
les commerçants et tous les acteurs locaux s’associent pleinement à ce festival 
unique en son genre qui réunit avec enthousiasme professionnels du livre et 
un public passionné par la culture nord-américaine. Lecteurs du cru et fans 
venus parfois de très loin, amateurs aguerris comme jeune public… : tous y 
créent avec les artistes présents un melting-pot d’une richesse remarquable 
et à la saveur unique, autour d’événements littéraires bien sûr, mais aussi de 
concerts, d’expositions ou encore dans les salles obscures.

Cette année, c’est le Canada qui sera à l’honneur : sa diversité d’identités, ses 
vastes horizons… et pour Vincennes, l’écho toponymique de la seigneurie qui 
porta notre nom jusque sur les rives du Saint-Laurent. Les noms des auteurs 
canadiens sont devenus, au fil des années, de plus en plus familiers du public 
et les écrivains présents promettent d’ores et déjà de belles rencontres. Nous 
nous réjouissons aussi de recevoir John Irving et les écrivains des États-Unis, 
de Cuba, d’Haïti, du Mexique également invités cette année.

AMERICA, plus qu’un festival, est une famille qui s’agrandit un peu plus tous 
les deux ans, et dont Vincennes est fière d’être la terre d’accueil.

CHARLOTTE	LIBERT-ALBANEL
Maire	de	Vincennes

« Le vrai écrivain n’est pas celui qui raconte 
des histoires, mais celui qui se raconte dans 
l’histoire. La sienne et celle, plus vaste, du 
monde dans lequel il vit ».

Comment ne pas rendre hommage une 
nouvelle fois à l’auteur de ces mots, 
immense figure de la littérature américaine 
qui nous a quittés cette année : Philip Roth.

Le festival AMERICA l’a mis à l’honneur 
plus d’une fois, comme tant d’autres grands 
noms. Je veux saluer le rôle essentiel joué 
par ce festival, qui dresse des ponts 
privilégiés entre les écritures, les réflexions, 
les histoires nées outre-Atlantique et le 
public français.

Merci aux organisateurs, aux partenaires, 
pour cette porte ouverte sur une littérature 
venue d’ailleurs.

Un très beau festival à toutes et tous,

FRANÇOISE	NYSSEN
Ministre	de	la	Culture

VINCENNES

LES	LITTÉRATURES	DU	CANADA
AMERICA 2018 met à l’honneur les 
littératures du Canada avec une trentaine 
d’écrivains invités, anglophones et 
francophones, soit la plus importante 
délégation d’auteurs de ce pays à venir en 
France ces dernières années. 

Fidèle à sa tradition de mélanger les invités 
du continent nord-américain, le festival 
accueille également des écrivains 
originaires du Mexique, de Cuba, d’Haïti et 
des États-Unis. Soit soixante-quatorze 
auteurs venus de toute l’Amérique du Nord 
qui écrivent en français, en espagnol ou en 
anglais, et qui disent le monde à travers la 
fiction. Ils prendront part à la centaine de 

LE	VRAI	ÉCRIVAIN	
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rencontres qui compose la programmation  
dans une dizaine de lieux de Vincennes.

Une vingtaine de "scènes" permettront de 
découvrir le Canada à travers les œuvres 
des invités, qui échangeront sur des 
questions de société, le douloureux 
problème des migrants ou les relations avec 
les Premières Nations (peuples 
amérindiens). Que signifie être Canadien 
aujourd’hui ? Quel regard les auteurs 
canadiens portent-ils sur leur pays ? Où en 
sont les rapports entre anglophones et 
francophones ? Parmi la délégation 
canadienne et québécoise, de nombreux 
jeunes auteurs font leurs débuts sur la scène 
littéraire française. Nul doute que le public 
saura leur faire un accueil des plus 
chaleureux.

L’autre grande thématique de cette édition 
2018, ce sont « Les Mots de la Littérature ». 
Sous la forme d’un abécédaire, les écrivains 
vont échanger sur les thématiques qu’ils 
abordent dans leurs livres et expliquer 
pourquoi ils ont choisi de traiter d’un sujet 
en particulier. Plusieurs grands débats vont 
rassembler des auteurs autour de sujets 
aussi divers que la mémoire de l’esclavage 
ou les femmes et les hommes à l’ère du 
mouvement #MeToo. Depuis sa création au 
lendemain des attentats du 11-septembre, le 

festival a toujours souhaité que les questions 
qui traversent nos sociétés soient au cœur 
de sa programmation.

Enfin, découvrez dans ce dossier les autres 
temps forts qui rythmeront ce week-end 
festif et littéraire : la présence exceptionnelle 
à Vincennes de John Irving à l’occasion du 
quarantième anniversaire de la parution du 
Monde selon Garp, l’hommage à un 
« Maître » : Philip Roth, l’amical salut - par 
vidéo interposée - d’une romancière qui 
nous est chère : Margaret Atwood, la 
réunion inédite en France de quatre lauréats 
du prestigieux prix Pulitzer, ou encore le 
festival jeunesse imaginé pour les lecteurs 
de demain.

Après chaque édition d'AMERICA, les 
auteurs nous font part de leur grande joie 
d’avoir vécu des moments remarquables 
tant ces rencontres d’écrivains de plusieurs 
pays sont rares sur le continent nord-
américain. C’est une fois encore avec 
énormément de joie que nous les 
accueillons à Vincennes.

FRANCIS	GEFFARD	&	PASCAL	THUOT

	La	promenade	des	gouverneurs	à	Quebec	par	Ludovic	Cadet
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Michael Chabon  
Moonglow
Robert	Laffont	–	août	2018	-	Traduit	par	Isabelle	D.	Philippe

Anaïs Barbeau-Lavalette
La Femme qui fuit 
Le	Livre	de	Poche	-	mars	2017

Né dans le Maryland, Michael 
Chabon est l’auteur de nombreux 
romans et recueils de nouvelles. 
Récompensé en 2001 du prix Pulitzer 
pour Les Extraordinaires Aventures 
de Kavalier & Clay, son roman Des 
garçons épatants a été adapté au 
cinéma en 2000 sous le titre Wonder 
Boys.
Au chevet de son grand-père mourant, 
Michael découvre l’histoire d’amour 
entre sa grand-mère française et son 
grand-père américain, et les silences 

qui leur ont permis de survivre. En 1947, son grand-père, qui a 
participé à la libération du camp de concentration de Dora, épouse 
une réfugiée française portant un tatouage de chiffres bleus. Bien 
qu’il soit fasciné par la science, l’horreur des expériences faites sur 
les prisonniers dans les camps et les terreurs nocturnes de son 
épouse le ramènent à cette interrogation : doit-on accepter, au nom 
du progrès, que certains êtres humains paient le prix fort ?

« Quel que soit son genre – roman, mémoires, affabulations ou 
un mélange de tout cela, ce livre est beau. » 
THE	NEW	YORK	TIMES

Anaïs Barbeau-Lavalette, née en 
1979, est une réalisatrice et une 
auteure montréalaise. En 2012, elle 
est nommée Artiste pour la Paix. Elle 
publie son roman La Femme qui fuit 
en 2015, et se voit récompensée par le 
prix France-Québec 2016, le Grand 
Prix du Livre de la Ville de Montréal, 
et le Prix des Libraires du Québec 2016.
Anaïs Barbeau-Lavalette remonte le 
cours de la vie de sa grand-mère, la 
poétesse Suzanne Meloche, qui fut en 
1948 aux côtés des plus grands artistes 

québécois et signataire du manifeste artistique Refus global. Elle 
épouse le peintre Marcel Barbeau mais laisse pour toujours 
ses enfants âgés d’un et trois ans. Femme à la fois révoltée et 
révoltante à la personnalité explosive, elle traverse librement le 
siècle et ses tempêtes sans jamais s’interroger sur les blessures 
irréversibles qu’elle a causées.

« Une pépite littéraire et humaine,  
 un joyau au style éblouissant. » 
L’EXPRESS

GUIDE DES AUTEURS
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Christophe Bernard
La Bête creuse
Le	Quartanier	-	octobre	2017

Né en 1982 à Maria, en Gaspésie, 
Christophe Bernard est traducteur. 
Depuis 2009, il vit à Burlington, dans le 
Vermont. La Bête creuse est son premier 
roman, il vient de remporter le prix des 
libraires du Québec. 

Gaspésie, 1911. Le village de La Frayère 
a un nouveau facteur, Victor Bradley. 
Entre Monti Bouge et lui se déclare une 
guerre de ruses et de mauvais coups, 
qui se poursuivra leur vie durant et 
par-delà la mort. Près d’un siècle plus 
tard, son petit-fils François, historien 

obsessionnel, entend prouver la malédiction de l’alcoolisme 
héréditaire qui pèse sur les Bouge. Il retourne pour cela dans sa 
Gaspésie natale, restée pour lui fabuleuse. Mais son voyage va vite 
se changer en kidnapping, aux mains d’un groupe de dégénérés 
motivés par un plan obscur dans un chalet de la baie des Chaleurs 
frappé par une tempête de neige précoce.

« Une écriture inventive à la précision chirurgicale. 
Christophe Bernard, le traducteur, a l’habitude de scruter ses 
phrases à la loupe. »  
LE	DEVOIR

Brit Bennett
Le Cœur battant de nos mères
Autrement - août 2017 - Traduit par Jean Esch

Brit Bennett est née en 1990. 
Diplômée de littérature à Stanford, 
elle fait partie en 2016 des 5 meilleurs 
jeunes auteurs sélectionnés par la 
National Book Foundation. Le Cœur 
battant de nos mères a été acheté 
par la Warner pour une adaptation 
cinématographique.
Nadia a 17 ans et la vie devant 
elle. Mais quand elle perd sa mère 
et avorte en cachette, tout change. 
Elle choisit alors de quitter la 
communauté noire et religieuse 

qui l’a vue grandir. Boursière dans une grande université, Nadia 
fréquente l’élite. Elle a laissé derrière elle Luke, son ancien amant 
aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Durant une 
décennie marquée des affres de la vie, les trajectoires des trois 
jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à l’extrême par 
le poids du secret.

« La narration par un chœur de femmes âgées (...) drape 
d’un discret lyrisme le réalisme précis et limpide de cette 
romancière à la sensibilité extralucide. » 
TELERAMA
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Jonathan Dee
Ceux d’ici
Plon	-	janvier	2018	-	Traduit	par	Elisabeth	Pellaert

Jonathan Dee, né en 1962 à New 
York, enseigne le creative writing à 
l’université Columbia et écrit pour 
le New York Times Magazine et le 
Harper’s Magazine. Finaliste du prix 
Pulitzer pour Les Privilèges (prix 
Scott Fitzgerald), il a ensuite écrit 
La Fabrique des illusions et Mille 
Excuses.
Howland, dans le Massachusetts, est 
un havre de paix pour les vacanciers 
venus de New York. Mark y dirige 
une modeste entreprise locale de 

bâtiment. Il est engagé par Philip Hadi, New-Yorkais richissime 
bien décidé à s’installer à Howland. Fasciné par cet homme, Mark 
décide de se lancer, avec son frère, dans les placements immobi-
liers. Lorsque Hadi devient maire de la ville, utilisant sa fortune 
pour faire la pluie et le beau temps, le fossé se creusera de plus 
en plus entre le New-Yorkais et « ceux d’ici ».

« Ceux d’ici est une fable morale, doublée d’un roman choral 
porté par une kyrielle de personnages, dont le ressentiment 
traduit un certain délitement démocratique, celui de notre 
époque, particulièrement aux États-Unis. »  LIBÉRATION
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Louis-Philippe Dalembert
Avant que les ombres s’effacent
Haïti	-	Sabine	Wespieser	Editeur	-	mars	2017

Louis-Philippe Dalembert est né à 
Port-au-Prince et vit à Paris. Professeur 
invité dans des universités américaines 
et suisses, écrivain en résidence à Rome, 
Jérusalem ou Berlin, il publie depuis 
1993 des romans, des essais, des nou-
velles et de la poésie.
Dans le prologue de cette saga condui-
sant son protagoniste de la Pologne à 
Port-au-Prince, l’auteur rappelle que 
l’État haïtien a voté, en 1939, un décret-
loi autorisant ses consulats à délivrer 
passeports et sauf-conduits à tous les 

Juifs qui en formuleraient la demande. Avec cette fascinante évoca-
tion de la destinée tragique du Docteur Ruben Schwarzberg dont 
le cours fut heureusement infléchi, Louis-Philippe Dalembert rend 
un tendre hommage à sa terre natale, où nombre de victimes de 
l’histoire trouvèrent une seconde patrie
« Livre d’hier et d’aujourd’hui, Avant que les ombres 
s’effacent est un voyage littéraire formidablement constructif 
où la solidarité humaine défie et défait les murs. » 
LE	POINT
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Nick Dybek
Dans les bras de Verdun
Presses	de	la	Cité	-	septembre	2018	-	Traduit	par	Karine	Lalechère

Diplômé de l’université du Michigan, 
Nick Dybek enseigne au lycée, à l’uni-
versité, mais aussi en prison. Après un 
premier roman remarqué, il écrit Dans 
les bras de Verdun.
1921. Tom, originaire de Chicago, 
ancien ambulancier pendant la 
guerre, travaille à l’ossuaire de Verdun. 
Il y rencontre Sarah, Américaine à la 
recherche de son mari disparu. Ils vont 
vivre une passion fulgurante. Des mois 
plus tard, Tom et Sarah se retrouvent 
à Bologne, où un soldat amnésique 

inconnu attire les foules. Dans la ville italienne où monte le fascisme, 
Tom et Sarah croisent Paul, journaliste autrichien intéressé par le 
malade. L’homme sans passé détient aussi un lourd secret.
1950. Santa Monica aux États-Unis. Tom, devenu un scénariste plus 
ou moins reconnu, recroise Paul lors d’une soirée à Los Angeles. Les 
souvenirs remontent, brisant les mensonges passés.

« À travers une prose délicate et imagée, Dybek capture la 
sombre dévastation de champs de bataille détruits, de villages 
bombardés et de terres à l’odeur fétide ; il montre avec sensibilité 
le désir intense de ses personnages de voir dans la figure d’un 
soldat traumatisé par la guerre la réponse à leurs désirs les plus 
profonds. » KIRKUS	REVIEWS

Patrick deWitt
Heurs et malheurs du sous-majordome 
Minor
Actes	Sud	–	mars	2017	-	Traduit	par	Philippe	et	Emmanuelle	Aronson

Né en 1975 sur l’île de Vancouver, 
Patrick deWitt vit actuellement à 
Portland, dans l’Oregon. Son roman Les 
Frères Sisters a figuré dans la dernière 
sélection du Man Booker Prize et a été 
adapté au cinéma par Jacques Audiard 
(sortie le 19 septembre 2018).
Le roman narre l’histoire d’un jeune 
homme du nom de Lucien Minor, dit 
Lucy, contraint un jour à accepter un 
poste de sous-majordome au château 
Von Aux, lugubre forteresse au cœur 
d’un massif alpin. Lucy découvre à ses 

dépens que ce lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle de 
noirs secrets. Pour échapper à la pesante atmosphère du château, 
Lucy, dès qu’il le peut, se rend au village local où il rencontre Klara, 
jeune fille qu’il lui faudra arracher aux griffes de son prétendant 
auto-proclamé, l’impressionnant Adolphus.

« Avec deWitt, c’est comme si Dracula séjournait dans Grand 
Budapest Hotel […]. Maître de la parodie, spécialiste du 
brouillage des pistes, deWitt multiplie les hommages […]. Pas 
étonnant que cet écrivain hors pair mêle les genres avec un tel 
brio. » L’OBS
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Nicolas Dickner
Six degrés de liberté
Le	Seuil	–	janvier	2017

Nicolas Dickner est né en 1972 et vit 
à Montréal. Il signe avec Six degrés de 
liberté son troisième roman. Il a obtenu 
le Prix du Gouverneur général. Ses 
livres sont traduits dans une dizaine de 
langues.
C’est l’histoire d’une jeune fille qui 
désire repousser les limites de l’expé-
rience humaine, d’un hacker qui veut 
optimiser la circulation mondiale 
des bananes et des coussins, d’une 
employée de la gendarmerie qui rêve 
d’en finir une bonne fois pour toutes 

avec la géographie, d’un conteneur fantôme qui sillonne les mers 
et les écrans d’ordinateurs, d’un septuagénaire qui perd un boulon, 
d’une acheteuse compulsive bipolaire, de six perruches et d’un chat 
intermittent, tous unis dans un jeu de société à l’échelle planétaire 
dont personne ne connaît les règles.  

« Nicolas Dickner concocte ici une sorte de techno-thriller qui 
refuse les rebondissements faciles, pour mieux dépeindre une 
époque où toutes les inventions extraordinaires finissent par 
devenir insignifiantes. Haletant dans sa narration et riche 
dans son regard sociétal, Six Degrés de liberté ne tombe 
jamais dans les clichés de la littérature dite “geek“. » 
LIRE

GUIDE DES AUTEURS GUIDE DES AUTEURS
©

	U
lf

	A
n

d
er

so
n

Dan Chaon
Une douce lueur de malveillance
Albin	Michel	–	août	2018	-	Traduit	par	Hélène	Fournier

Originaire du Nebraska, Dan Chaon 
est l’auteur de Parmi les disparus, Le 
Livre de Jonas, Cette vie ou une autre 
et Surtout rester éveillé. Il enseigne à 
Cleveland où il vit. Une douce lueur de 
malveillance, son nouveau roman, a 
été salué unanimement par la presse 
américaine.
Dustin Tillman, un psychologue de 
l’Ohio, dont les parents, l’oncle et la 
tante ont été sauvagement assassinés 
alors qu’il était âgé de 13 ans, apprend 
que son frère adoptif, Rusty vient d’être 

innocenté de ce crime par des analyses ADN et qu’il a été libéré 
de prison. Or c’est Dustin qui, par son témoignage, a envoyé son 
frère passer plus de vingt ans derrière les barreaux… Que s’est-il 
vraiment passé à cette époque ? Au même moment, le psychologue 
est intrigué par un de ses patients, un policier en congé longue 
maladie, lequel est persuadé que de jeunes étudiants de la région 
sont la cible d’une sorte de tueur en série…

« Le roman le plus ingénieux et terrifiant de l’année, construit 
sur un cordeau entre Edgar Allan Poe et Alfred Hitchcock. »  
THE	WASHINGTON	POST
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David Chariandy  
33 tours
Zoé	–	septembre	2018	-	Traduit	par	Christine	Raguet

David Chariandy a grandi à 
Scarborough, banlieue difficile 
de Toronto. Il vit aujourd’hui à 
Vancouver, où il enseigne la litté-
rature à l'université Simon Fraser. 
Son premier roman, Soucougnant, 
l’a consacré parmi les principaux 
auteurs canadiens contemporains.

À Scarborough, on boit des bières 
au bord de la Rouge, on rêve d’Aisha, 
la fille la plus intelligente du lycée, 
on se bat avec les gangs rivaux. Ou 
alors on se retrouve chez Desirea’s, 

qui tient autant du salon de coiffure que du night club. Michael 
et Francis, deux frères adolescents, mènent dans cette banlieue 
de Toronto une existence rythmée par les descentes de flics et le 
racisme ambiant. Ils n’ont jamais connu leur père, et leur mère, 
Ruth, travaille nuit et jour pour leur donner une chance. Mais les 
espoirs de ces trois-là volent en morceaux lorsqu’une fusillade 
éclate, un jour d’été 1991.

« Le roman le plus bouleversant que j’aie lu cette année. »  	
THE	GUARDIAN
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Hernán Diaz
Au loin
Delcourt	-	août	2018	-	Traduit	par	Christine	Barbaste

Né en Argentine, Hernán Diaz vit 
depuis 20 ans à New York. Il est 
aujourd’hui directeur adjoint de 
l’Institut Hispanique de l’université 
Columbia. Finaliste du prix Pulitzer, 
Au loin est son premier roman.

Un jeune Suédois débarque en 
Californie, sans le sou, avec pour 
seul objectif de retrouver son 
frère Linus à New York. Hakan 
Söderström va alors entreprendre 
la traversée du pays à pied, remon-
tant à contre-courant le flot des 

migrants qui se ruent vers l’ouest. Hakan croisera la route de 
personnages truculents souvent hostiles : une tenancière de saloon, 
un naturaliste original, des fanatiques religieux, des arnaqueurs, 
des criminels, des Indiens, des hommes de lois… Hakan le géant 
devient peu à peu un héros malgré lui. Il devra se réfugier loin 
des hommes, au cœur du désert, pour ne plus être étranger à 
lui-même et aux autres.

« Un brillant début… Ce roman sous tension délivre une 
évocation puissante de la solitude, un récit d’immigration 
mémorable, une adroite réinvention du Western traditionnel. »  	
PUBLISHERS	WEEKLY

10 11
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Naomi Fontaine
Manikanetish
Mémoire	d’encrier	-	septembre	2017

Innue, Naomi Fontaine a publié 
Kuessipan en 2011. Le roman a connu 
un véritable succès au Québec et a été 
adapté au cinéma. Manikanetish est son 
deuxième roman.
Une enseignante de français en poste 
sur une réserve indienne de la Côte-
Nord raconte son univers, celui de ses 
élèves qui cherchent à se prendre en 
main. Autochtone, elle tentera tout 
pour les sauver du désespoir, même 
se lancer dans le théâtre avec eux. 
Dans ces voix, regards et paysages, se 

détachent la lutte et l’espoir. Naomi Fontaine surprend avec sa 
voix puissante et fine qui incarne si bien les rêves des jeunes de 
sa communauté.

« Une histoire toute simple peut porter bien des histoires qui 
font chavirer le cœur. Naomi Fontaine nous le fait vivre avec 
talent, en se remémorant l’enseignante qu’elle a été en terre 
innue, sur la Côte-Nord. » 
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL

Emil Ferris
Moi, ce que j’aime, c’est les monstres
M.	Toussaint	Louverture	–	août	2018	-	Traduit	par	Jean-Charles	Khalifa

Née en 1962 à Chicago, Emil Ferris 
est illustratrice. Paralysée depuis 
2002 après avoir contracté un virus, 
elle décide de se battre et de prendre 
des cours de graphisme. Moi, ce que 
j’aime, c’est les monstres est le résultat 
de 6 ans de travail, et l’élève au rang 
des maîtres du genre.
Chicago, fin des années 1960. Karen 
Reyes, dix ans, admire les fantômes, 
les vampires et autres morts-vivants. 
Elle s’imagine même être un loup-
garou. Le jour de la St-Valentin, sa 

voisine, Anka Silverberg, se suicide d’une balle dans le cœur. Mais 
Karen n’y croit pas et décide d’élucider cette mort suspecte. Elle va 
vite découvrir qu’entre le passé d’Anka dans l’Allemagne nazie, son 
propre quartier prêt à s’embraser et les drames tapis dans l’ombre 
de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des êtres 
comme les autres, ambigus, torturés et fascinants.

« La maîtrise qu’a Emil Ferris de la bande dessinée, ses dessins 
explosifs et son sens précis de la narration la placent d’emblée 
parmi les plus grands artistes du 9e art. »   
THE	NEW	YORKER
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Vivian Gornick
La Femme à part
Rivages	-	5	septembre	2018	-	Traduit	par	Laetitia	Devaux

Née en 1935, Vivian Gornick est 
une icône en Amérique : journa-
liste, figure féministe et critique 
littéraire respectée, c’est surtout son 
travail autobiographique qui l’a fait 
connaître. En France, Attachement 
féroce a rencontré un grand succès. 
Dans La « Femme à part », Vivian 
Gornick traverse ses souvenirs, 
capturant l’essence de New York et 
de sa propre existence avec justesse.
La fille, désormais sans sa mère, dé-
cédée, devient une « femme à part », 

arpentant son monde et le nôtre. Dans les bus de Manhattan et les 
rues du West Side, elle explore l’amitié, la solitude, le féminisme, 
la vieillesse, le sexe, la littérature, la place des Noirs dans la société 
américaine… Un voyage aussi intime qu’universel.

« En parlant d’elle, Vivian Gornick nous tend un miroir. Et 
nous bouleverse. » 
THE	NEW	YORK	TIMES
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Omar El Akkad
American War
Flammarion	-	août	2017	-	Traduit	par	Laurent	Barucq

Omar El Akkad est né en Egypte. 
Journaliste au Globe and Mail, il a obtenu 
un important prix pour son reportage 
sur un complot terroriste en 2006. Il vit 
aujourd’hui dans une forêt au sud de 
Portland. American War est son premier 
roman.
2093. Une nouvelle guerre a éclaté aux 
États-Unis, et oppose le Nord aux États 
sudistes rebelles à tout contrôle des 
énergies fossiles. Sarah Chestnut a six 
ans quand son père est tué. Quittant le 
Mississippi, elle doit rejoindre avec sa 

famille un camp de réfugiés. Fillette curieuse et vive, Sarah, au fil 
des épreuves et des injustices, devient une impitoyable machine 
de guerre sous l’influence d’un homme qui la prend sous son aile. 
American War fait écho aux luttes fratricides qui divisent le monde, 
détruisant l’espoir et l’humain sur leur passage.

« Le double tour de force du roman : une galerie de 
personnages profondément humains, faillibles et 
bouleversants, et le sentiment d’un futur pas si éloigné de 
celui qui pourrait s’annoncer au regard du paysage politique, 
écologique et humain qui s’affiche tous les jours sur nos 
écrans. »  PAGE
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Michael Farris Smith
Nulle part sur la terre
Sonatine	-	août	2017	-	Traduit	par	Pierre	Demarty

Michael Farris Smith vit à Oxford, 
Mississippi. Après Une pluie sans fin, 
Nulle part sur la terre est son deuxième 
roman.
Une femme marche seule avec une 
petite fille sur une route de Louisiane. 
Elle n’a nulle part où aller. Partie sans 
rien quelques années plus tôt de la ville 
où elle a grandi, elle revient tout aussi 
démunie. Elle pense avoir connu le 
pire. Elle se trompe. Russell a lui aussi 
quitté sa ville natale, onze ans plus tôt, 
pour une peine de prison qu’il vient 

de finir de purger. Il retourne chez lui en pensant avoir réglé sa 
dette. C’est sans compter sur le désir de vengeance de ceux qui 
l’attendent. Dans les paysages désolés de la campagne américaine, 
un meurtre va réunir ces âmes perdues, dont les vies vont bientôt 
ne plus tenir qu’à un fil.

« Polar bouleversant et tragique, brillamment écrit à coups de 
fouet. » 
LE	FIGARO	MAGAZINE
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Jeffrey Eugenides
Des raisons de se plaindre - Nouvelles
L’Olivier	-	septembre	2018	-	Traduit	par	Olivier	Deparis

Jeffrey Eugenides est né en 1960 à 
Detroit. Il a notamment écrit Virgin 
Suicides, adapté au cinéma par Sofia 
Coppola, et Middlesex (prix Pulitzer 
en 2003).
Ces nouvelles mettent en scène 
des personnages à un carrefour de 
leur existence, sans aucun panneau 
de signalisation pour les aider : un 
Américain en vacances sur une île 
déserte qui connaît une illumination 
bouddhique, un professeur accusé de 
viol, un ancien amant qui n’approuve 

pas qu’une femme ait choisi quelqu’un d’autre comme donneur de 
sperme… Ces personnages tristement humains doivent affronter des 
forces contraires avec leurs rêves, leurs aspirations à une vie meilleure, 
mais aussi leur mauvaise foi. Heureusement, une échappatoire est 
toujours présente : celle de l’humour.

« Ligne après ligne, paragraphe après paragraphe, Eugenides 
écrit comme un homme qui aime ce qu’il fait. Le sentiment est 
contagieux »  
THE	NEW	YORK	TIMES
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Lauren Groff
Les Furies
L’Olivier	-	5	janvier	2017	-	Traduit	par	Carine	Chichereau

Née en 1978, Lauren Groff est notam-
ment l’auteur des Monstres de Templeton 
et d’Arcadia. Son dernier roman, Les 
Furies, a été le succès littéraire de 
l’année 2015 aux États-Unis. Il a été 
également choisi comme meilleur 
roman de l’année par Barack Obama.
Année  1991. Lotto et Mathilde se 
rencontrent à la fin de l’université et se 
marient très vite. Follement amoureux, 
beaux, ils semblent promis à un avenir 
radieux. 
Dix ans plus tard, Lotto est devenu un 

dramaturge au succès planétaire, soutenu dans l’ombre par Mathilde. 
Leur couple suscite jalousie et envie. Mais les histoires d’amour 
parfaites cachent souvent des secrets qu’il vaudrait mieux taire. Au 
terme de ce roman qui propose un suspense associé à l’exploration 
des sentiments les plus intimes, la véritable raison d’être de ce couple 
sans accrocs réservera bien des surprises.
« Les Furies est un livre drôle et dérangeant, intelligent et 
drôlement culotté. » 
FRANCE	INTER
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David Goudreault
La Bête à sa mère
Philippe	Rey	-	mars	2018

David Goudreault est travailleur social, 
romancier, poète et chroniqueur. Premier 
Québécois à remporter la Coupe du 
monde de poésie, en juin 2011 à Paris, il 
anime des ateliers de création en milieu 
scolaire et dans les centres de détention 
du Québec et en France. Il est l’auteur 
de quatre recueils de poésie. La bête à 
sa mère, son premier roman, a séduit le 
public et la critique au Canada.
Le roman narre la confession d’un 
jeune adulte, qui ne se remet pas de la 
séparation d’avec sa mère, survenue en 

bas âge. Ses propos vibrent d’une rage contre ceux qui la lui ont 
arrachée. Sa mère devient une obsession. Il pense l’avoir localisée 
à Sherbrooke. Mais saura-t-il se faire accepter par celle qu’il a tant 
idéalisée ? Pourquoi le récit de cet homme manipulateur, sans pitié, 
accro aux jeux et à la pornographie, touche profondément le lecteur ?

« Écrit dans un truculent français du Québec, La bête à sa mère, 
premier roman de David Goudreault, embringue le lecteur dans 
une fuite en avant désespérée à bord du cerveau du narrateur, 
personnage écorché par la vie et complètement secoué. Un 
premier roman à la fois drôle et bouleversant. »   
CULTUREBOX
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Christian Guay-Poliquin
Le Poids de la neige
Éditions	de	l’Observatoire	–	janvier	2018

Né au Québec en 1982, Christian Guay-
Poliquin construit depuis son premier 
roman, Le Fil des kilomètres, une œuvre 
qui mêle l’art du récit à la vie courante. 
Il vit à Montréal. Le Poids de la neige 
est son deuxième roman et a obtenu 
le Prix du Gouverneur Général du 
Canada 2017.
Dans un huis-clos hypnotique, deux 
hommes piégés par l’hiver lient leurs 
existences. Cernés par une nature hos-
tile et sublime dans un village enseveli 
sous la neige et coupé du monde, ils 

sont soumis aux rumeurs et aux passions qui secouent le village. 
Oscillant entre méfiance, nécessité et entraide, ils tissent des liens 
complexes. Alors que la neige s’accumule, tiendront-ils le coup 
face aux menaces extérieures et à leurs écueils intimes ?

« Une inquiétante histoire d’attente, de survie, dans des 
paysages somptueux et maléfiques, devenus authentiques 
personnages. »  
TÉLÉRAMA
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Wendy Guerra
Un dimanche de révolution
Buchet-Chastel	–	août	2017	–	Traduit	par	Marianne	Millon

Wendy Guerra est née à La Havane 
en 1970. Poète, romancière, cinéaste, 
elle incarne un renouveau de la litté-
rature cubaine. En France, trois de ses 
romans sont parus chez Stock : Tout 
le monde s’en va, Mère Cuba, et Poser 
nue à La Havane.
Cléo est une poétesse et écrivaine 
reconnue. Mais à Cuba où elle est 
née, on la soupçonne de pactiser avec 
l’ennemi. À New York, à Mexico, les 
Cubains en exil se méfient d’elle aussi. 
Partout où elle cherche refuge, on la 

traque. Très isolée, Cléo tente de travailler à son nouveau livre : la 
mort de ses parents l’a laissée exsangue, ses amours battent de l’aile. 
Alors quand apparaît Gerónimo, un acteur hollywoodien qui prépare 
un film sur Cuba et détient des informations bouleversantes sur sa 
famille, sa vie bascule. Un dimanche de révolution dresse le portrait 
passionnant d’une génération bouillonnante de vie et de créativité 
malgré les soubresauts de la révolution castriste agonisante.

« Un puissant roman sur une révolution à bout de souffle. »  
L’EXPRESS
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Catherine Ève Groleau
Johnny
Boréal	-	septembre	2017

Catherine Ève Groleau, professeur 
de littérature au Collège Bois-de-
Boulogne, publie régulièrement des 
nouvelles. Johnny est son premier 
roman.
L’Amérique du Nord. L’après-guerre. 
Le rêve américain bat son plein, 
mais des obstacles se dressent sur la 
route qui conduit au bonheur. Pour 
fuir la misère d’Odanak, réserve 
indienne où il est né, Johnny part 
pour Montréal où il vivra de petits 
larcins. Il y rencontre Valentine qui 

participe à des concours de beauté pour s’en sortir. Pour échapper 
au vide dévorant de leurs origines, les deux marginaux s’achar-
neront. Rien n’arrêtera leur volonté de changer de vie. Et c’est ce 
lourd héritage qu’ils laisseront à leurs enfants.

« Avec une langue d’une sagesse étonnante, Johnny accompagne 
sur l’impossible route de la réinvention de soi deux rêveurs 
aveuglés par cette promesse éternellement américaine d’une vie 
meilleure. » 
LE	DEVOIR
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Kevin Hardcastle
Dans la cage
Albin	Michel	–	septembre	2018	-	Traduit	par	Janique	Jouin	-	de	Laurens

Kevin Hardcastle est un jeune auteur 
canadien originaire de l’Ontario. Dans 
la cage est son premier roman.
Ancien champion de boxe et de free 
fight, Daniel a raccroché les gants après 
une blessure grave. Devenu soudeur, 
il mène une vie tranquille avec sa 
femme et sa fille, âgée de douze ans, à 
Simcoe, petite ville d’Ontario. Difficile 
pourtant, dans une région minée par 
le chômage, de joindre les deux bouts. 
Aussi Daniel accepte-t-il de se mettre 
au service d’un caïd de seconde zone 

qu’il a connu dans son enfance, le temps de se renflouer. Vite écœuré 
par la violence de ce milieu, il décide de s’affranchir et de remonter 
sur le ring. Sans se douter que, telle l’araignée prise dans sa toile, il ne 
pourra se libérer de l’influence néfaste de son ami…
Premier roman tout en tension et en émotion, porté par un magnifique 
personnage digne d’une tragédie antique, Dans la cage révèle un jeune 
auteur canadien à suivre, dans la lignée de Donald Ray Pollock et 
Craig Davidson.

« Un roman impeccablement conçu et méticuleusement réalisé, 
dont les personnages vous briseront le cœur. » 
JOHN	IRVING

©
	M

ic
h

ae
l	L

io
n

st
ar

Yaa Gyasi
No Home
Calmann-Lévy	-	janvier	2017	-	Traduit	par	Anne	Damour

Yaa Gyasi, vingt-sept ans, est née au 
Ghana avant d’émigrer aux États-Unis 
à l’âge de deux ans. Elle est diplômée 
de l’université de l’Iowa. Un voyage au 
Ghana déclenche son désir d’écrire No 
Home.
XVIIIe siècle, au plus fort de la traite 
des esclaves. Effia et Esi naissent de la 
même mère, dans deux villages rivaux 
du Ghana. La sublime Effia est mariée 
de force à un Anglais, le capitaine du 
Fort de Cape Coast, une prison où sont 
enfermés les captifs qui partiront en 

esclavage en Amérique. Elle ignore que sa sœur Esi fait partie de 
ces malheureux… Les enfants et petits-enfants d’Esi, des champs de 
coton à Harlem, seront inlassablement jugés pour leur couleur de 
peau. La descendance d’Effia, métissée et éduquée, devra perpétuer 
sur place le commerce triangulaire familial puis survivre dans un 
pays meurtri pour des générations.

« Retracer trois siècles en 400 pages : le pari était risqué et l’on 
pouvait craindre un roman didactique ou désincarné. Mais 
non : Gyasi réussit ce tour de force, grâce à un savant dosage 
de politique et d’intime, d’histoire et de magie, d’images au 
fort pouvoir d’évocation. »  LE	MONDE
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Daniel Grenier
L’Année la plus longue
Flammarion	–	août	2016

Né en 1980, Daniel Grenier est 
l’auteur d’un recueil de nouvelles 
et  est  également traducteur. 
L’année la plus longue est son pre-
mier roman.
Thomas Langlois, né comme son 
aïeul Aimé Bolduc un 29 février, 
ne fête son anniversaire qu’une 
année sur quatre. Mais est-il pour 
autant promis au même destin que 
son ancêtre ? En suivant les vies de 
ces deux personnages d’exception, 
L’année la plus longue traverse, des 

Appalaches à Montréal, près de trois siècles d’histoire. De la prise 
de Québec par les britanniques en 1760 au 11 septembre 2001, 
de la capitulation des Indiens au combat des Afro-Américains, 
c’est l’âme de l’Amérique tout entière qui s’invite et s’anime dans 
cette fresque épique et familiale.
« Créer un homme immortel ? Des scientifiques en rêvent. Un 
romancier l’a fait. » 
LE	FIGARO
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Vladimir Hernández
Indomptable
Éditions	Asphalte	-	octobre	2017	-	Traduit	par	Olivier	Hamilton

Né à La Havane en 1966, Vladimir 
Hernández commence à écrire des 
récits de science-fiction après des 
études en ingénierie et en physique. 
Invité en Espagne en 2000 pour rece-
voir un prix littéraire, il décide de s’y 
installer. Indomptable est son premier 
roman policier.
La Havane, de nos jours. Ingénieur en 
électronique, Mario Duran est empri-
sonné après avoir trafiqué des accès 
internet avec son ami et complice de 
toujours, Ruben. À sa grande surprise, 

il est libéré prématurément, à condition de prêter main-forte au 
vol d’un coffre-fort, en raison de leurs compétences techniques. 
Un boulot apparemment facile… mais quelques heures après le 
casse, il se retrouve enterré vivant dans un bois, le corps de Ruben 
à ses côtés. Déterminé à se venger de « l’Homme invisible », leur 
commanditaire, il devra découvrir son identité.

« Indomptable, c’est rugueux, sans temps mort, très violent et 
bien mené. De quoi se défouler. » 
ENCORE	DU	NOIR

Baird Harper
Demain sans toi
Grasset	-	août	2017	-	Traduit	par	Brice	Matthieussent

Baird Harper a publié de nombreuses 
nouvelles. Récompensé par le Prix 
Raymond Carver en 2014, il est profes-
seur d’écriture à l’université Loyola ainsi 
qu’à l’université de Chicago. Demain 
sans toi est son premier roman.
Devant le pénitencier de Grassland près 
de Chicago, un homme attend. Il guette 
la sortie de Hartley Nolan, emprisonné 
depuis quatre ans pour homicide invo-
lontaire. Par sa faute, une jeune femme, 
Sonia, avait trouvé la mort dans un 
tragique accident de voiture. Ce fut une 

onde de choc dans la famille de Sonia et la sienne. Et il n’a pas 
fini de payer sa dette, car l’homme qui l’attend occupait une place 
particulière dans la vie de Sonia… Mais quand sa libération est 
repoussée de vingt-quatre heures, toutes les cartes sont rebattues. 
Un formidable roman suspense tout entier construit autour de 
l'histoire de ces deux clans frappés par le deuil et la culpabilité.

« Un premier roman retors et virtuose. »   
LES	INROCKUPTIBLES
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Nathan Hill
Les Fantômes du vieux pays
Gallimard	-	août	2017	-	Traduit	par	Mathilde	Bach

Né en 1976 dans l'Iowa, Nathan Hill 
vit en Floride où il enseigne la littéra-
ture et l’écriture. Ses nouvelles ont été 
publiées dans de nombreuses revues 
américaines. Les Fantômes du vieux 
pays est son premier roman.
Poursuivi par son éditeur pour un 
roman non écrit, Samuel Anderson, 
jeune professeur, lui propose un 
livre révélation sur sa mère qui l’a 
abandonné. Celle-ci, surnommée 
par les médias Calamity Packer, vient 
d’agresser le gouverneur Packer, can-

didat à la présidentielle. La reconstitution de sa vie dévoilera bien des 
surprises. Des émeutes de Chicago en 1968 en passant par la Norvège 
des années quarante, le Midwest des années soixante ou encore le 
New York post-11-septembre, Nathan Hill s’empare de l’Amérique 
d’aujourd’hui et de ses démons et compose avec beaucoup d’humour 
une fresque ambitieuse et captivante.

« Avec Les Fantômes du vieux pays, une étoile américaine 
est née. »   
LA	CROIX
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Jean Hegland
Dans la forêt
Gallmeister	–	3	janvier	2017	–	Traduit	par	Josette	Chicheportiche

Jean Hegland est née en 1956 dans 
l’État de Washington. Accumulant 
les petits boulots, elle devient fina-
lement professeur, et se plonge dans 
l’écriture à l’âge de 25 ans. Dans la 
forêt, son premier roman, rencontre 
un magnifique succès.
Rien n’est plus comme avant : le 
monde tel qu’on le connaît semble 
avoir vacillé. Plus d’électricité ni 
d’essence, les trains et les avions ne 
circulent plus. Nell et Eva, dix-sept et 
dix-huit ans, vivent depuis toujours 

dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation 
s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, 
bien décidées à survivre. Portées par leurs passions de la danse 
et de la lecture mais face à l’inconnu, il va leur falloir apprendre 
à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie 
d’inépuisables richesses.

« C’est un véritable trésor qui nous parvient aujourd’hui. […] 
La puissance du roman tient à cet art de faire surgir la beauté 
scintillante des héroïnes, au plus noir de leur destin. »   
TÉLÉRAMA
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Emma Hooper
Les Chants du large
Les	Escales	-	4	octobre	2018	-	Traduit	par	Carole	Hanna

Élevée au Canada, Emma Hooper étudie 
la littérature et la musique en Angleterre 
où elle vit actuellement. Devenue musi-
cienne, elle joue dans différents groupes 
tout en enseignant à l’université de 
Bath. Son premier roman Etta et Otto 
(et Russell et James) est publié en 2015.
À Terre-Neuve, sur une île au fin fond 
du Canada, vivent Finn, sa sœur Cora et 
leurs parents. À travers le brouillard, le 
vent et la pluie, Finn, onze ans, compte 
les bateaux de pêche, de moins en moins 
nombreux : il n’y a plus de poissons à 

pêcher et donc plus de travail. L’île se vide peu à peu de ses habitants 
et même ses parents sont obligés de travailler un mois sur deux dans 
l’Alberta. Sa sœur finit par partir. C’en est trop pour Finn : avec les 
caribous, le lichen et le vent pour seuls compagnons, il échafaude 
un plan pour sauver à la fois sa famille et son île.

« La prose nette et dépouillée d’Emma Hooper saisit à la 
perfection les sentiments de ses personnages et nous fait part, 
avec compassion et une certaine distance, de leurs joies et de 
leurs peines, de leurs désirs et de leurs pertes. »  	
THE	CHICAGO	TRIBUNE
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John Irving
Le Monde selon Garp
Le	Seuil	–	1ère	publication	:	1978,	Nouvelle	édition	septembre	2018	Traduit	par	
Maurice	Rambaud

John Irving est né en 1942. Il a grandi 
dans le New Hampshire et a vécu 
dans le Vermont avant de s’installer 
au Canada. Le Monde selon Garp l’a 
propulsé en 1978 sur la scène litté-
raire internationale, où il n’a cessé 
d’accumuler les succès, de L’Hôtel New 
Hampshire à L’Œuvre de Dieu, la part 
du Diable. Publiée depuis ses débuts 
au Seuil, son œuvre est traduite dans 
une quarantaine de langues.
Sorti il y a 40 ans, Le Monde selon 
Garp, centré autour des relations 

orageuses et tendres entre une mère et son fils, tous deux doués 
d’un individualisme forcené et tous deux écrivains, avec sa vision 
décalée, fantasque du quotidien, mêlant la violence au burlesque 
et le rire aux larmes, nous apparaît aujourd’hui dans toute sa 
puissance visionnaire. Ce livre mythique, qui revisite l’histoire de 
l’Amérique sur près de 50 ans, nous en dit encore bien plus long 
sur notre monde actuel que bon nombre d’œuvres contemporaines. 

« John Irving va loin dans ce roman qui a secoué les lettres 
américaines et résonne encore dans les mémoires. »  
LES	ÉCHOS
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Kristopher Jansma
New York Odyssée
Rue	Fromentin	-	janvier	2017	-	Traduit	par	Sophie	Troff

Né en 1982, Kristopher Jansma vit et 
travaille à New York. New York Odyssée 
est son deuxième roman, après La Robe 
des Léopards (Jacqueline Chambon, 
2013).
31 décembre. Plusieurs amis, insépa-
rables depuis l’université, se retrouvent 
pour fêter ensemble l’année à venir. 
Sara, journaliste débordée, son com-
pagnon Georges, brillant astronome, 
Jacob, écrivain, poète et grande gueule, 
William le banquier d’affaires et Irène, 
artiste peintre et centre névralgique 

de la bande. Ils ont 25 ans. Ils vivent depuis peu à New York et 
attendent tout de cette nouvelle vie. Mais l’année à venir en décidera 
autrement. Dans les mois suivants, la maladie d’Irène bouleversera 
leurs attentes et donnera une direction complètement différente 
à l’existence de chacun.

« Poignant et drôle, vif et profond, vrai page turner et roman 
intimiste, New York Odyssée s’impose comme un des textes 
les plus forts de ce premier semestre. » 
FRANCE	CULTURE
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Laura Kasischke
Eden Springs
Page	à	Page	–	août	2018	-	Traduit	par	Céline	Leroy

Reconnue pour son œuvre roma-
nesque et poétique, distinguée par de 
nombreux prix, Laura Kasischke vit 
dans le Michigan. Elle y enseigne l’art 
de l’écriture à l’université. Sa poésie 
et ses nouvelles sont publiées aux 
éditions Page à Page. Eden Springs est 
son dixième roman traduit en français.
Printemps 1903. Un prédicateur tente 
d’échapper au scandale en installant 
sa communauté dans le Michigan. 
Le charismatique Benjamin Purnell 
promet la vie éternelle à ses adeptes, 

en particulier aux belles jeunes filles. Comment expliquer alors 
qu’une adolescente ait été enterrée ? Basé sur une histoire vraie, 
Eden Springs est enrichi de photos d’époque sélectionnées par 
Laura Kasischke.

« La fascination d’une auteure talentueuse du Midwest pour 
les émotions que font remonter à la surface de la vie de tels 
sujets permet de faire resurgir à la lumière cette secte, avant 
de marquer sa fin. » 
THE	CHICAGO	TRIBUNE
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Christian Kiefer
Les Animaux
Albin	Michel	-	janvier	2017	-	Traduit	par	Marina	Boraso
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Tadzio Koelb
Made in Trenton
Buchet-Chastel	-	août	2018	-	Traduit	par	Marguerite	Capelle

Tadzio Koelb est un auteur, journaliste 
et traducteur américain. Ses articles ont 
été publiés par The New York Times et 
The Times Literary Supplement. Il 
enseigne à l’Université de Rutgers et vit 
à New York. Made in Trenton est son 
premier roman.
New Jersey, 1946 : l’industrie floris-
sante de Trenton est une des clés de 
l’émancipation pour les Américains 
des classes populaires. Le mystérieux 
Abe Kunstler, nouveau venu à l’usine, 
semble prêt à tout pour se couler dans 

le moule qui peut lui offrir la liberté. Mais, vingt ans plus tard, 
guerre du Vietnam et crise économique aidant, ce rêve devient 
une machine implacable pour ceux qui ne sont pas politiquement 
corrects, comme le découvrira aussi son fils. Abe Kunstler pourra-
t-il préserver l’existence dont il a rêvé malgré son terrible secret ?

« Made in Trenton est un roman intime et paranoïaque qui 
plonge les lecteurs dans l’esprit d’une personne essayant de 
donner un sens aux problèmes relatifs au “rêve américain”. »  
THE	BROOKLYN	RAIL
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Hari Kunzru
Larmes blanches
JC	Lattès	-	janvier	2018	-	Traduit	par	Marie-Hélène	Dumas

Hari Kunzru, de père cachemiri et 
de mère anglaise, est l’auteur de cinq 
romans. Le premier, L’Illusionniste, 
s’est vu décerner le prix Somerset 
Maugham et a valu à Kunzru une 
reconnaissance internationale. Il vit 
à New York.
Carter et Seth, âgés d’une ving-
taine d’années, appartiennent à 
des mondes opposés. Le premier 
est l’héritier d’une grande fortune 
américaine, l’autre est sans le sou, 
timide et maladroit. Mais ils sont 

unis par une passion commune : la musique. Après avoir publié 
sur internet l’enregistrement d’un chanteur de blues entendu dans 
la rue, prétendant que c’est l’œuvre d’un musicien obscur des 
années 20, un vieux collectionneur les contacte pour leur révéler 
que leur faux musicien de blues a réellement existé. Seth et Carter, 
accompagnés par Leonie, la sœur de Carter, partent alors sur les 
traces de ce personnage, dans le Sud des États-Unis.

« Une histoire sale et ensorcelante sur le pillage de la culture 
noire par les Blancs, par une des plus fines plumes rock du 
Royaume-Uni. »  LES	INROCKUPTIBLES
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Dany Laferrière  
Pays sans chapeau
Zulma	–	septembre	2018

Dany Laferrière est né en 1953 à Port-
au-Prince. Depuis son premier roman, 
Comment faire l’amour avec un nègre 
sans se fatiguer, il construit une œuvre 
qui lui a valu son élection à l’Académie 
française.
Après vingt ans d’absence, l’écrivain 
rentre chez lui, à Port-au-Prince. Le 
pays, en apparence, est le même. Mais de 
silences en souvenirs, de mots chuchotés 
en étrangetés, c’est le pays rêvé qui prend 
le pas sur le pays réel. Pays sans chapeau 
est une enquête drôle et poétique qui 

oscille entre l’émotion du retour au pays et la magie des dieux cachés. 
« Ils sont là, je le sais, ils sont tous là à me regarder travailler à ce 
livre. Je sais qu’ils m’observent. Je le sens. »

« Dans ce roman paru en 1996 – comme dans d’autres, mais 
plus encore – Dany Laferrière met en scène l’écrivain qu’il 
est devenu, avec ses préoccupations, ses sujets chers : et 
Haïti lui est sans doute des plus précieux. Assis sous un 
manguier, l’écrivain tente de toucher à la vie réelle, à travers 
sa rencontre avec sa mère, sa tante, ces êtres et ces lieux qui 
peuplent à la fois son imagination et son existence. »  VOIR
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Yanick Lahens
Douces déroutes
Sabine	Wespieser	-	janvier	2018

Originaire d’Haïti, Yanick Lahens 
a été honorée à plusieurs reprises 
pour son engagement citoyen. Elle 
est nommée Chevalier des Arts et 
des Lettres en 2009, et obtient le prix 
Femina en 2014 pour Bain de lune.
À Port-au-Prince, ville corrompue, 
la douceur et la violence se côtoient 
en permanence. Six mois après 
l’assassinat du juge Berthier, un 
homme intègre, son frère Pierre et 
sa fille Brune ne se résignent pas et 
veulent élucider ce crime impuni. Ils 

rassemblent autour d’eux une petite communauté d’amis fidèles et 
les entraînent dans une intrigue haletante… Tout au long de cette 
quête de la vérité, Yanick Lahens dévoilera peu à peu l’intimité 
d’Ezéchiel, le poète désargenté ; de Nerline, la militante des droits 
des femmes ; de Waner, le non-violent ; de Ronny, l’Américain exilé 
et de Francis, le journaliste français.

« Densifiant son écriture jusqu’à l’électriser, Yanick Lahens 
y fait place à des citations poétiques, des œuvres musicales, 
composant un chant bouleversant » 
TÉLÉRAMA

Stéphane Larue
Le Plongeur
Éditions	du	Quartanier	-	octobre	2016

Stéphane Larue est né à Longueuil 
en 1983. Il détient une maîtrise en 
littérature comparée de l’université de 
Montréal et travaille dans le milieu de 
la restauration depuis une quinzaine 
d’années. Il vit à Montréal. Le Plongeur 
est son premier livre.
Œuvre de nuit qui brille des ors illu-
soires du jeu, Le Plongeur raconte un 
monde où chacun dépend des autres 
pour le meilleur et pour le pire. Roman 
d’apprentissage et roman noir, poème 
sur l’addiction et chronique saisissante 

d’une cuisine vue de l’intérieur, voilà un magnifique coup d’envoi, 
à l’hyperréalisme documentaire, héritier du Joueur de Dostoïevski 
et du premier récit d’Orwell, celui d’un plongeur dans le Paris 
des années vingt.

« Avec ce premier livre plus que solide, thriller existentiel 
autant que roman d’apprentissage, Stéphane Larue donne vie 
avec beaucoup de justesse à la frontière floue qui sépare des 
mondes qui ne s’opposent pas vraiment. » 
LE	DEVOIR

Poète et écrivain, Christian Kiefer 
enseigne à Sacramento, en Californie. 
Salué comme l’une des nouvelles voix 
les plus prometteuses de la littérature 
américaine contemporaine, il signe 
ici son deuxième roman après The 
Infinite Tides.
Bill Reed dirige un refuge pour les ani-
maux sauvages blessés dans le nord de 
l’Idaho. S’efforçant d’oublier un passé 
tumultueux, il espère épouser une 
vétérinaire de la région et mener avec 
elle une vie paisible. Mais le retour 

de son ami d’enfance, fraîchement sorti de prison, va mettre à mal 
ses aspirations. Contraint d’affronter son passé et les crimes qu’il a 
commis plus jeune, Bill se bat de toutes ses forces pour préserver le 
refuge qu’il a bâti et garder secrètes les sombres histoires de son passé.
« Un très beau roman noir porté par une écriture lyrique, une 
mélancolie sourde et inoubliable. »  
TÉLÉRAMA

Nancy Lee
The Age
Buchet-Chastel	–	mars	2016	-	Traduit	par	Sarah	Gurcel-Vermande

Née en Grande-Bretagne de parents 
chinois et indien, Nancy Lee émigre 
très jeune au Canada où elle réside 
depuis. Elle enseigne le creative 
writing à l'université de Colombie-
Britannique. Après Dead Girls, un 
recueil de nouvelles, The Age est son 
premier roman.
1984, la Guerre froide, la jeune Gerry 
se cherche : sa mère refait sa vie avec 
un drôle de type et l’adolescente tente 
de se consoler du départ de son père 
en se rapprochant de son grand-père 

paternel, ancien présentateur de télé un peu excentrique. Alors 
que la menace nucléaire grandit, Gerry rejoint un charismatique 
groupe d’activistes. Des actions violentes sont prévues lors d’une 
manifestation pacifique. Entre rêveries post-apocalyptiques et réa-
lité, la tension monte, poussant bientôt Gerry vers le moment où 
elle peut basculer dans tous les possibles, même les plus effroyables.

« C’est un roman audacieux, ambitieux et original, dont 
l’atmosphère perdure encore longtemps après que le récit s’est 
achevé. » 
THE	GLOBE	AND	MAIL
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Julie Mazzieri
La Bosco
José	Corti	-	juin	2017

Julie Mazzieri est née au Québec en 
1975. Son premier roman, Le Discours 
sur la tombe de l’idiot, s’est vu décerner 
le plus prestigieux prix littéraire cana-
dien : le Prix du Gouverneur général. 
Elle vit aujourd’hui en Corse.
Le jour des funérailles de Suzanne 
Bosco, un long cortège sillonne la 
route qui mène au village de Chester. 
Criblé de dettes, son mari Jacques ne 
peut lui offrir des obsèques décentes et 
décide de ne pas se rendre au cimetière 
afin d’éviter qu’on lui réclame les frais 

funéraires. La Bosco raconte les heures qui suivent sa fuite et son 
odyssée dans l’arrière-pays québécois. Dénué de tout caractère 
pathétique, ce court roman présente la chute morale de ses per-
sonnages dans ce qu’elle a de risible ; c’est-à-dire de la même façon 
que le spectacle d’une chute physique provoque le rire.

« Nous voici donc au cœur d’un Québec appartenant 
davantage à hier qu’à aujourd’hui, sur lequel règne une 
glauque noirceur que l’écrivaine contemple d’un œil 
amusé, mythifiant et hyperréaliste. Un Québec profond et 
profondément englué dans l’alcool, la folie et la misère. »  
LE	DEVOIR

Phillip Lewis
Les Jours de Silence
Belfond	-	août	2018	-	Traduit	par	Anne-Laure	Tissut

Né en Caroline du Nord, Phillip Lewis 
a étudié à l'université de cet État. Il vit 
actuellement à Charlotte. Les Jours de 
silence est son premier roman.
Appalaches, années 1950 à 2000. Alors 
qu’il s’était promis de ne jamais revenir 
dans son village natal, Henry Aster, bien-
tôt père et apprenti écrivain, décide de 
retourner vers le foyer familial et sa mère 
vieillissante… Installé avec sa femme et 
leurs enfants dans une maison superbe 
mais maudite, il tente d’écrire le roman 
de sa vie. Le décès de sa mère l’anéantit. 

Son fils tentera de lui redonner goût à la vie mais il disparaît avec son 
manuscrit. Bouleversé par le départ de son père, Henry Jr s’enfuit à 
son tour à la recherche de celui-ci…

« À sa façon, Les Jours de silence offre le plaisir des romans 
d’autrefois, ce mélange d’intimité et d’ampleur, et cette 
certitude que les familles sont des destinées à part entière. 
La prose, si joliment détaillée, est de celle qui vous emporte 
dans le récit… Voilà un roman qui porte la marque d’un 
indéniable talent. »   
THE	NEW	YORK	TIMES

Alexandre Mc Cabe est né en 1981. Il 
observe l’agitation du monde et de son 
peuple. Dans la continuité de son roman 
Chez la Reine, il montre avec Une vie 
neuve la transformation sociale du 
Québec.
L’année 2012 a été marquante au Québec. 
Elle s’écoule dans ce roman à travers les 
quatre frères et sœurs Leduc : de sa tour 
de bureaux, Philippe assiste à la marche 
d’une nouvelle génération ; Benoît, un 
athée sur le chemin de Compostelle, se 
refait une santé amoureuse ; Jean, le vieil 

aigri qui n’en a plus pour longtemps à vivre, évoque ses défaites ; 
enfin, il y a la dernière tempête de Marie. L’auteur tire le portrait 
d’une société neuve où l’ambition et l’amour, la désillusion et l’espoir 
se disputent l’avant-scène. Les destins croisés de ses personnages 
proposent une sociologie du devenir québécois.

« Un roman qui questionne les révolutions récentes au Québec 
et l’attitude d’une génération par rapport à ces révolutions. » 
RADIO-CANADA
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Alexandre Mc Cabe
Une vie neuve
La	Peuplade	-	septembre	2017
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Andrée A. Michaud
Rivière tremblante
Rivages	–	septembre	2018

Andrée A. Michaud est née au Québec. 
Après des études de philosophie, de 
linguistique et de cinéma, elle entame 
une carrière de romancière. Son roman 
noir Bondrée a obtenu de nombreux 
prix : prix du Gouverneur général, prix 
Saint-Pacôme, prix Arthur-Ellis, prix des 
Lecteurs de Quais du polar et prix Rivages 
des Libraires 2017.
Le 7 août 1979, le jeune Michael Saint-
Pierre, 12 ans, disparaît dans les bois de 
Rivière-aux-Trembles sous les yeux de son 
amie Marnie Duchamp. Trente ans plus 

tard, c’est la petite Billie Richard qu’on ne retrouve pas. Les corps 
des deux enfants ne seront jamais retrouvés. Quand Marnie revient 
à Rivière-aux-Trembles après des années d’absence, Bill Richard, 
le père de la petite fille disparue, s’y installe aussi. C’est alors qu’un 
autre enfant disparaît au bord de la rivière et que Bill et Marnie en 
viennent à être soupçonnés…

« Andrée A. Michaud fait une plongée dans le drame causé 
par la disparition d’un enfant en racontant le désespoir et 
l’incrédulité de ceux qui restent. Rivière tremblante, roman 
sombre illuminé par la légèreté de l’enfance, parle de mémoire, 
de deuil et de la fugacité du bonheur. » LA	PRESSE	  

Fatima Farheen Mirza
Cette maison est la tienne
Calmann-Lévy	–	août	2018	-	Traduit	par	Nathalie	Bru
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Fatima Farheen Mirza est née en 1991 et 
a grandi en Californie. Elle est diplômée 
de l’université de l’Iowa et a bénéficié de 
la bourse d’études Michener-Copernicus. 
Cette maison est la tienne est son premier 
roman.
À l’occasion du mariage traditionnel de 
sa sœur aînée Hadia, Amar, le rebelle de 
la famille, refait surface pour la première 
fois depuis trois ans. Nés en Californie 
de parents indiens musulmans émigrés, 
Hadia, Amar et Huda ont grandi tirail-
lés entre traditions ancestrales et rêve 

américain. Mais Amar n’a jamais pu pardonner de ne pas avoir eu 
le droit d’épouser celle dont il est amoureux depuis l’enfance. Son 
retour va ramener à la surface des souvenirs poignants, mais aussi 
des vérités enfouies qui révéleront à la fratrie que leurs parents ont 
dirigé leur vie encore plus qu’ils ne l’imaginaient.  

« La passion de l’auteur pour son sujet brille comme la lune 
dans le ciel de la nuit, une image récurrente de roman ardent 
et puissant. » KIRKUS	REVIEWS
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Jennie Melamed
Et nous ne vieillirons jamais
Anne	Carrière	-	mars	2018	-	Traduit	par	Marie	de	Prémonville

Et nous ne vieillirons jamais est le 
premier roman de Jennie Melamed. 
Infirmière psychiatrique, elle est 
spécialisée dans l’accompagnement 
d’enfants traumatisés et vit à Seattle.
Sur une île américaine, des familles 
vivent depuis plusieurs générations 
en totale autarcie et dans la croyance 
que le monde a plongé dans le chaos. 
Elles suivent le culte strict érigé par 
leurs pères fondateurs et mènent une 
vie simple, rythmée par les rites de 
leur foi. Dans cet environnement 

rigoureux, un groupe de très jeunes filles s’approchent de « l’été de la 
fructification », la cérémonie qui fera d’elles des femmes. Mais l’une 
d’elles va se révolter, entraînant ses amies dans sa lutte désespérée, 
confrontant sa communauté à ses mensonges et à ses lourds péchés.

« En mêlant régime totalitaire et futur dystoptique, Jennie 
Melamed se situe dans la lignée de Kazuo Ishiguro et 
Margaret Atwood. »  
THE	NEW	YORK	TIMES	BOOK	REVIEW

GUIDE DES AUTEURSGUIDE DES AUTEURS
> États-Unis > États-Unis

> États-Unis

> Canada / Québec

> Canada / Québec> Canada / Québec

« La grande force 
d’Au loin tient à sa 

saisissante étrangeté. »
New York Times

« Un récit d’immigration 
mémorable, une adroite 
réinvention du Western 

traditionnel. »
Publishers Weekly

« Au loin est magnifi que : 
maîtrisé, émouvant et magistral ; 

une évocation de la solitude 
comme je n’en avais jamais lu. »

LAUREN GROFF 
(auteur des Furies)

FINALISTE DU PRIX 
PULITZER 2018 

Traduit par Christine Barbaste
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Emiliano Monge
Les Terres dévastées
Philippe	Rey	–	août	2017	-	Traduit	par	Juliette	Barbara

Emiliano Monge est né à Mexico en 
1978. Ancien éditeur et journaliste, il fait 
partie des « Bogota39 », les 39 meilleurs 
auteurs d’Amérique du Sud de moins de 
40 ans désignés par le Hay Festival. Les 
Terres dévastées a été récompensé en 
2016 par l’un des plus importants prix 
littéraires sud-américains, le prix Elena 
Poniatowska.
La jungle mexicaine : un groupe de 
migrants, trahis par leurs passeurs, est 
capturé par des trafiquants. Les convois 
s’enfoncent dans les montagnes, dirigés 

par deux terribles chefs de bande, Estela et Epitafio. Liés par un 
amour indéfectible, ils ne peuvent communiquer. Le lecteur finit 
par s’attacher à eux malgré la cruauté qui les habite tandis que le 
chœur des migrants s’éteint peu à peu. Les Terres dévastées dresse le 
tableau de l’horreur et de la solitude, de la puissance du mal, mais 
aussi de l’amour, de la loyauté et de l’espérance qui animent les êtres, 
même les plus vils.

« Chant funeste et douloureux, Les Terres dévastées met 
magnifiquement en lumière ces milliers de “sans-nom” jetés 
sur les routes. Brutal et glaçant, un condensé d’humanité en 
quête de mieux. » LE	MONDE
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Heather O’Neill
Les Enfants de cœur
Le	Seuil	-	août	2018	–	Traduit	par	Dominique	Fortier

Heather O’Neill est née et vit à 
Montréal. Son roman Daydreams 
of Angels, est à paraître aux éditions 
du Seuil. Les Enfants de cœur est son 
troisième roman.
Montréal, hiver 1914. Deux bébés 
sont abandonnés à l’orphelinat, où ils 
développent des dons exceptionnels : 
le piano pour Pierrot, la danse pour 
Rose. Lors d’une grande tournée 
dans un cirque, pour récolter des 
fonds pour l’orphelinat, ils tombent 
amoureux. Mais l’adolescence les 

sépare. L’ombre de la Grande Dépression plane et nos tourtereaux 
sont poussés aux marges sordides de la ville. Armés d’une candeur 
et d’une insolence à toute épreuve, ils braveront les obstacles, dans 
l’espoir de se retrouver.

« Heather O’Neill fait revivre avec magie et émerveillement un 
Montréal clinquant, magnifique aux yeux des deux orphelins 
qui arpentent ses bas-fonds, Rose et Pierrot, et fascinant 
malgré la pauvreté, le crime et la violence qu’il abrite. »		
LA	PRESSE
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Guillaume Morissette
Nouvel onglet
Boréal	-	septembre	2016	-	Traduit	par	Daniel	Grenier

Guillaume Morissette a fait paraître 
des textes dans de nombreuses revues. 
Il habite Montréal, où il est éditeur à 
Metatron, une petite maison d’édition 
indépendante. Nouvel onglet est son 
premier roman.
Thomas était un Québécois franco-
phone. Aujourd’hui, à vingt-six ans, 
il vit en anglais, parce que c’est, lui 
semble-t-il, la façon la plus commode 
de se réinventer. Il est concepteur de 
jeux vidéo, un simple boulot alimen-
taire qui l’embête. Mais il hésite à 

remettre sa démission pour se consacrer à l’écriture. Fêtes, sorties 
dans les bars, rencontres sur Facebook, chats, cours de création à 
Concordia se succèdent sans réussir à combler son mal de vivre… 
Thomas est de plus en plus tenté de franchir le pas : ouvrir, encore une 
fois, un nouvel onglet dans sa vie, une nouvelle fenêtre, une nouvelle 
page blanche qui sera également pour lui un nouveau départ.

« Nouvel onglet saisit avec une grande habileté le spleen, 
l’isolement et le désengagement qui caractérisent une 
génération émotionnellement détruite par Internet, jetée à la 
dérive dans un monde où tout est connecté mais où chacun est 
enfermé dans sa solitude. » QUILL	&	QUIRE
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James Noël
Belle merveille
Zulma	–	août	2017

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, 
James Noël, né en Haïti en 1978, est 
avant tout poète. Parmi ses derniers re-
cueils parus : Sang visible du vitrier et La 
Migration des murs. Il anime également 
la revue IntranQu’îllités. Belle merveille, 
son premier roman, a été récompensé 
par le prix Caraïbes.
Survivant du tremblement de terre 
qui a dévasté Haïti et ses habitants en 
2010, le narrateur principal relate le 
séisme amoureux de sa rencontre avec 
une Italienne bénévole d’une ONG. À 

travers leur histoire, James Noël porte un regard lucide et moqueur, 
notamment sur les absurdités de l’aide internationale.

« La puissance de ce roman où les voix se superposent, c’est sa 
langue âpre, vibrante et virevoltante – une langue de poète. »  
LE	POINT
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Makenzy Orcel
Maître-Minuit
Zulma	–	octobre	2018

Makenzy Orcel est né à Port-au-
Prince en 1983. Après Les Immortelles, 
premier roman très remarqué, salué 
par le Prix Thyde Monnier de la 
Société des Gens De Lettres, il a 
obtenu le prix Littérature-Monde 
pour L’Ombre animale.
Poto est né sous les tristes tropiques 
d’une dictature sanguinaire. Il vit de 
larcins et de jongleries, avec pour 
seule ambition de continuer à vivre 
et d’être un artiste… Jusqu’au jour où 
il se place sous l’étrange protection 

d’un tueur à gages à la solde du président-à-vie, le boss de la cité, 
qui tire les ficelles dans ces bas-fonds où tout un peuple joue chaque 
jour sa survie.
Le nouveau roman de Makenzy Orcel est l’histoire d’un funambule, 
d’un arpenteur qui apprend tout de la vie en marchant, incarnation 
nouvelle de Maître-Minuit, géant haïtien légendaire, « un homme 
qui reste debout, avance toujours, quoi qu’il arrive

« L’auteur écrit juste, sobre, avec la précision de celui qui ne 
s’éloigne pas de son terrain et porte le local aux dimensions de 
l’universel. »  
L'HUMANITÉ
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Antonio Ortuño
Méjico
Christian	Bourgois	–	septembre	2018	-	Traduit	par	Marta	Martínez	Valls

Né au Mexique en 1976, Antonio 
Ortuño est l’auteur de plusieurs 
romans lui ayant valu différentes 
distinctions ainsi que de recueils 
de nouvelles. Il s’intéresse surtout à 
l’actualité politique de son pays.
Guadalajara, 1997 : caché dans 
une chambre voisine, Omar est 
le témoin du double assassinat 
de sa cousine et maîtresse, et du 
compagnon de cette dernière. 
Désormais, sa vie ne sera plus 
qu’une fuite en avant, pour échap-

per à la vengeance de l’homme de confiance de son rival.  
Veracruz, 1946 : alors qu’ils se prélassent sur le sable avec leurs 
enfants, Yago et María, deux anarchistes espagnols en exil, voient 
apparaître au loin un ami d’enfance devenu leur pire ennemi. La 
famille n’a plus d’autre choix que de partir le plus loin et le plus 
rapidement possible. Des destinées liées par le sang.
« Son jugement, dans la bouche d'un personnage, est sans appel 
pour les migrants : arriver à la porte d'entrée des États-Unis signi-
fie avoir d'abord traversé les sept cercles de l'enfer mexicain. »  
LE	DEVOIR

GUIDE DES AUTEURSGUIDE DES AUTEURS
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> Mexique 
« Un court roman 

absolument irrésistible. » 
 Journal de Montréal 

« De la vérité et de la force 
brute sans demi-mesure. 

Comme la forêt. »
Les Libraires

« Il y a une panoplie 
de personnages 

fascinants. » 
Radio-Canada

AU CŒUR DE LA FORÊT, LA VRAIE 
NATURE DE L’HOMME SE RÉVÈLE. 

« Un très beau livre. Une ode à la 
nature et à l’amour des bêtes. »

Librairie Atmosphère
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Iain Reid
Je sens grandir ma peur
Presses	de	la	Cité	–	avril	2018	-	Traduit	par	Valérie	Malfoy

Après deux ouvrages de non-fiction salués 
dans la presse américaine, le Canadien 
Iain Reid signe avec Je sens grandir ma 
peur son premier roman.
Un garçon et une fille, dans une voiture 
lancée à travers la campagne enneigée. 
Parfois, ils parlent… S’aiment-ils ? Le 
fossé entre les deux amants se creuse, sous 
le poids de tous les non-dits. Quelques 
heures plus tard, les voilà attablés face à 
leurs hôtes, ses parents à lui, dans une 
ferme reculée. L’angoisse grandit dans la 
maison glaciale, où la mère entend des 

voix, où des peintures inquiétantes sont entreposées. Un véritable 
climat de terreur s’installe qui va mener jusqu’à l’innommable…

« C’est un roman délicieusement effrayant. Reid a une plume 
légère qui lui est très particulière mais ne laisse jamais la vile 
poigne du suspense se desserrer un seul instant. Une fois que 
vous aurez terminé ce roman, vous aurez bien du mal à ne pas 
recommencer ce voyage terrifiant depuis le début. »  
THE	INDEPENDENT
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Martín Solares
N’envoyez pas de fleurs
Christian	Bourgois	–	février	2017	-	Traduit	par	Christilla	Vasserot

Martín Solares est né en 1970 à Tampico. 
Il a travaillé comme critique, professeur 
et éditeur de littérature. Il est publié dans 
de nombreuses revues, et Les Minutes 
noires, son premier roman, a connu un 
succès immédiat.
Qui vient d’enlever la jeune Cristina, fille 
d’un riche couple ? Qui est son fiancé, qui 
l’accompagnait ? Un événement banal 
dans la région de La Eternidad, dans 
le golfe du Mexique. Carlos Trevio, un 
ancien policier, est chargé de l’enquête. 
Le consul américain Don Williams offre 

aussi ses services. Récit impitoyable, désabusé, drôle, Martín Solares, 
dans la grande tradition du roman noir, convoque les témoins pour 
les faire parler et mentir.

« Plongée saisissante dans un pays gangrené par les narcos, 
N’envoyez pas de fleurs, roman noir très documenté, décrit 
sur un rythme haletant l’inexorable montée de la violence. »  
LE	MONDE
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Karla Suárez
Le Fils du héros
Métailié	-	31	août	2017	-	Traduit	par	François	Gaudry

Karla Suárez est née à La Havane en 
1969. Ingénieur en informatique, elle 
vit actuellement à Lisbonne. Elle a fait 
partie de la sélection des 39 meilleurs 
jeunes auteurs latino-américains du 
Hay Festival.
Ernesto a 12 ans lorsqu’on lui 
annonce la mort de son père au 
sein des troupes cubaines envoyées 
en Angola. Il devient alors « le fils 
du héros », tâche particulièrement 
lourde dans un pays socialiste. 
Adulte, il s’installe pour travailler 

à Lisbonne. Obsédé par la disparition de son père, il est à la 
recherche de la moindre information sur cette guerre oubliée. 
La rencontre d’un Cubain étrange ayant participé au conflit l’amè-
nera à réaliser que tout ne s’est pas passé comme il l’a imaginé. Il 
découvrira alors toute la complexité inextricable et les mensonges 
engendrés par les idéaux d’une idéologie étatique.

« Conflits entre souvenirs et espoirs, entre amour filial et 
conjugal, entre séjours à La Havane et vie à Lisbonne, ce 
beau roman tient en haleine de bout en bout jusqu’au 
rebondissement final. » TÉLÉRAMA
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Richard Russo
À malin, malin et demi
Quai	Voltaire	–	août	2017	-	Traduit	par	Jean	Esch

Après avoir enseigné la littérature à 
l’université, Richard Russo se consacre 
à l’écriture. Il est notamment l’auteur 
du Déclin de l’empire Whiting, qui lui 
a valu le Prix Pulitzer. Son dernier 
roman a reçu en France le Grand Prix 
de Littérature américaine 2017.
Douglas Raymer est chef de la police de 
North Bath, ancienne cité industrielle 
du New Jersey mal remise de la crise. 
Il est dégarni, enclin à l’embonpoint, 
veuf d’une femme qui s’apprêtait à le 
quitter. Depuis la mort accidentelle 

de Becka, ce policier vit dans un brouillard, tout juste égayé par la 
présence de son assistante, la jeune Charice. En quarante-huit heures 
d’un été torride qui voient – entre autres péripéties – Douglas Raymer 
s’évanouir au fond d’une tombe, un bâtiment du centre-ville s’écrouler 
mystérieusement et un cobra s’échapper d’un élevage clandestin, toute 
la ville va se retrouver bouleversée.

« Un défi littéraire parfaitement maîtrisé, car À malin, malin 
et demi est un roman d’une grande drôlerie affectueuse, porté 
par des dialogues superbes, un grand sens du rythme et un 
pessimisme de haut vol. » TÉLÉRAMA
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Néhémy Pierre-Dahomey
Rapatriés
Le	Seuil	–	janvier	2017

Néhémy Pierre-Dahomey est né à Port-
au-Prince en 1986. Installé à Paris depuis 
quatre ans, il poursuit des études de 
philosophie. Rapatriés est son premier 
roman.
Belliqueuse Loussaint, jeune Haïtienne 
au caractère intrépide, tente avec d’autres 
une traversée clandestine de la mer des 
Caraïbes pour rejoindre les États-Unis. 
Mais le voyage échoue et elle perd un 
enfant. De retour sur le sol natal, elle est 
forcée de s’installer sur une terre déso-
lée, réservée par l’État aux clandestins 

infortunés : « Rapatriés ». Les conditions de vie dans ce lotissement 
la contraignent à un choix déchirant : faire adopter ses deux filles, 
Bélial et Luciole. Devenues adultes, les deux femmes reviendront 
en Haïti, mais entre-temps, un séisme aura tout bouleversé, et 
quand viendra le moment des retrouvailles, un ultime exil aura 
marqué leur mère.

« […] Néhémy Pierre-Dahomey ne ressemble pas à un 
débutant. Sa langue inspirée, mélodique, peuplée de mots 
rares parfois anciens et toujours justes, a la beauté du 
classique et s’impose immédiatement. »	LE	POINT
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Éric Plamondon
Taqawan
Quidam	éditeur	–	janvier	2018

Né au Québec en 1969, Éric 
Plamondon a étudié la littérature. 
Il vit à Bordeaux depuis 1996 et a 
publié au Canada la trilogie 1984. 
Son dernier roman, Taqawan, est 
paru au Québec en 2017.
Juin 1981. 300 policiers québé-
cois débarquent sur la réserve de 
Restigouche et s’emparent des filets 
des Indiens Mig’maq. Emeutes, ré-
pression : le pays découvre son angle 
mort. Une adolescente disparaît, un 
agent de la faune démissionne, un 

vieil Indien sort du bois et une enseignante découvre les réalités 
difficiles d’un territoire. Histoire de luttes et de pêche, d’amour et 
de meurtres, Taqawan se nourrit de légendes comme de réalités, 
du passé et du présent, celui notamment d’un peuple bafoué dans 
ses droits.

« La narration par touches successives confère une profondeur 
à la tragédie sociale. En marge de la répression, quatre 
personnages “positifs” se retrouvent aux prises avec les 
conséquences de la haine qui prévaut de chaque côté. » 
LIBÉRATION

GUIDE DES AUTEURSGUIDE DES AUTEURS
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Richard Powers
L’Arbre-Monde
Cherche-Midi	–	septembre	2018	-	Traduit	par	Serge	Chauvin

Richard Powers est né à Evanston, 
dans l’Illinois. Après quelques années 
d’études de physique, il se tourne vers 
la littérature à l’université de l’Illinois, 
et devient un auteur reconnu aux 
États-Unis au début des années 1990. 
Ses romans explorent la relation 
entre sciences, technologie et art.
Dans ce nouveau livre, Richard 
Powers embrasse le sujet de la nature 
et de nos liens avec elle. Les destins 
des protagonistes de ce récit (un psy-
chologue, un étudiant, un concepteur 

de jeux électroniques, un photographe amateur, une botaniste 
visionnaire) s’entrelacent autour de ce qui est peut-être le premier 
et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. 
Richard Powers explore le drame écologique et notre lente noyade 
dans le cyber world, et nous rappelle que sans la nature, notre culture 
n’est que ruine de l’âme.

« Le roman le plus excitant que vous lirez sur les arbres. Ce 
roman ambitieux s’élève au-dessus de la canopée de la 
littérature américaine et redessine le paysage de la fiction 
environnementale. » THE	WASHINGTON	POST	 
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Ivy Pochoda
Route 62
Liana	Lévi	–	septembre	2018	-	Traduit	par	Adélaïde	Pralon

Ivy Pochoda est née à Brooklyn et vit 
actuellement à Los Angeles. Elle est 
l’auteur de De l’autre côté des docks, salué 
par la critique (américaine et française) 
et lauréat du Prix Page-America 2015.
Blond, athlétique et complètement nu, il 
court sur l’autoroute 110 au milieu des 
embouteillages du matin à Los Angeles. 
Poussé par une force irrépressible, Tony, 
Blanc de la middle-class aisée, quitte sa 
voiture pour le suivre. À partir de cette 
scène inaugurale, l’auteur nous propose 
un long flash-back qui suit différents 

parcours, lesquels croiseront tous d’une manière ou d’une autre 
la route du coureur nu et de Tony : Ren le jeune graffeur, Britt 
l’étudiante qui fuit un lourd secret, Patrick, herboriste et gourou, 
et Grace sa femme, qui dirigent un ranch, ainsi que Sam, deux 
marginaux et repris de justice.

« Un roman kaléidoscopique et vertigineux. »  
LOS	ANGELES	TIMES
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Lise Tremblay
L’Habitude des bêtes
Delcourt	-	août	2018

Lise Tremblay est née à Chicoutimi. Auteur 
de nouvelles, elle a reçu plusieurs prix pres-
tigieux pour ses livres. L’Habitude des bêtes 
est son sixième roman.
Le jour où Dan, un chiot, entre dans sa vie, 
Benoit Lévesque ferme son cabinet dentaire, 
son grand appartement de Montréal où il 
vit seul depuis le départ de sa fille et de sa 
femme. Il part s’installer avec Dan dans son 
chalet du Saguenay, au cœur du parc natio-
nal. Il y mène une vie solitaire et tranquille, 
éclairée seulement par Rémi, un enfant du 
pays, et Mina, une vieille dame sage. Bientôt, 

avec l’arrivée du nouvel automne, ce fragile équilibre bascule. Dan 
a vieilli, il est malade. Les loups ont été aperçus sur le territoire 
des chasseurs, dans le parc. De vieilles querelles renaissent et la 
tension monte au village… Au-delà des rivalités, c’est à la nature, 
aux cycles de la vie et de la mort, et à leur propre destinée que 
devront faire face les personnages si humains de ce court roman 
au décor majestueux.

« Il y a quelque chose de tellement simple, d’évocateur et de 
beau dans ce livre-là. Des histoires de vies et de morts. Un 
livre avec lequel on se laisse porter. »  
RADIO	CANADA   

Gabriel Tallent
My Absolute Darling
Gallmeister	-	mars	2018	-	Traduit	par	Laura	Derajinski

Gabriel Tallent est né en 1987 au Nouveau-
Mexique et a grandi en Californie. Il a mis 
huit ans à rédiger My Absolute Darling, son 
premier roman qui a aussitôt été encensé 
par la critique et fait partie des meilleures 
ventes aux États-Unis.
À quatorze ans, Turtle Galveston parcourt 
les paysages de la côte nord de la Californie 
avec un fusil et un pistolet pour seuls 
compagnons. Elle a grandi seule dans un 
univers familial étroit et menaçant, sous la 
coupe d’un père charismatique et abusif. 
Pas de vie sociale, hormis le collège. Elle se 

protège du monde extérieur jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un 
lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine à la fois. Leur amitié naissante 
amènera Turtle à tenter d’échapper à son père et à mettre en jeu sa 
liberté et sa survie dans une aventure sans retour. My Absolute Darling 
est le combat d’une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son 
âme.

« Voici un livre coup de poing qui va vous habiter pendant 
longtemps. » 
LA	GRANDE	LIBRAIRIE

Guy Vanderhaeghe est considéré comme 
l’un des plus grands écrivains canadiens. 
Après La Dernière Traversée et Comme des 
loups, Comme des feux dans la plaine vient 
clore une trilogie qui lui a valu d'être com-
paré à Jim Harrison et Cormac McCarthy.
Wesley Case, fils d’un magnat de 
l’industrie du bois, est un jeune officier 
de l’armée canadienne. Pour échapper à 
l’influence de son père, il quitte l’armée 
et s’installe dans le Montana. Mais on lui 
confie une mission diplomatique qu’il 
ne peut refuser : agent de liaison avec les 

États-Unis, alors que Sitting Bull et de nombreux Sioux ont trouvé 
refuge au Canada après avoir anéanti le général Custer. Enfin, la nou-
velle idylle de Wesley avec Ada, une jeune Américaine veuve depuis 
peu, suscite les jalousies : tandis que le gouvernement américain lance 
l’assaut final contre les Indiens, leur amour est mis en péril.

« Guy Vanderhaeghe retrace la construction de la frontière 
qui sépare son pays des États-Unis, à la fin du XIXe siècle. Il 
signe un fascinant western dans le blizzard et la boue. » LE	
MONDE
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Guy Vanderhaeghe
Comme des feux dans la plaine
Albin	Michel	-	mars	2017	-	Traduit	par	Michel	Lederer

©
	N

an
cy

	L
ee

John Vigna
Loin de la violence des hommes - Nouvelles
Albin	Michel	-	février	2017	-	Traduit	par	Marguerite	Capelle

John Vigna est un jeune auteur canadien 
dont les textes de fiction et de non-fiction 
ont été publiés dans de nombreuses revues 
prestigieuses et lui ont déjà valu plusieurs 
récompenses. Il enseigne le creative writing à 
l’université de Colombie-Britannique. Loin de 
la violence des hommes est son premier livre.
Tous les personnages qui peuplent les 
huit textes réunis dans ce recueil sont 
des hommes saisis dans leur rôle de mari, 
d’amant, de père ou de frère, qui essaient de 
faire front face aux coups durs que réserve 
parfois la vie, en prenant des décisions 

qui peuvent s’avérer désastreuses. Prenant pour décor un Canada 
rural qui rappelle le Sud profond des États-Unis par son atmosphère 
douce-amère, John Vigna instille de la beauté dans des existences qui 
pourraient de prime abord paraître banales ou ordinaires.

« Avec subtilité, tact, John Vigna décrit la vulnérabilité de ces 
hommes qui, au fond, veulent bien faire mais souvent échouent 
par manque de chance ou de psychologie. À chaque fois, c’est 
l’humain dans sa fragilité, son côté touchant, que privilégie 
l’écrivain. C’est de la délicatesse du cœur et de la douloureuse 
quête du bonheur dont il est question dans ce magnifique 
recueil. » LE	FIGARO

Mathieu Villeneuve
Borealium Tremens
La	Peuplade	-	août	2018
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Mathieu Villeneuve est né à Chicoutimi 
au Québec en 1990. Descendant de bû-
cherons et de paysans, il a grandi entouré 
par les légendes des bois et les tragédies 
de campagne. Borealium Tremens est son 
premier roman.
David Gagnon veut rénover la Maison 
brûlée, maison-fantôme comme les 
autres dans le fond d’un rang de Saint-
Christophe-de-la-Traverse dont il hérite 
à la mort de son grand-oncle. Il veut y 
cultiver la terre et y terminer son roman, 
malgré les menaces d’expropriation, les 

voix qui vibrent, les hallucinations, les racines qui gagnent du terrain, 
les tiques et l’hiver féroce. Engoncé dans son tombeau de bois pourri, 
dans l’alcool et dans les archives de sa famille, David est appelé à 
accomplir la prophétie sauvage, celle qui a animé son grand-oncle 
et plusieurs autres avant lui.

« Borealium Tremens mêle avec habileté passé fantasmé et 
présent tordu de cette région du monde. »  
LE	DEVOIR
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Claire Vaye Watkins
Les Sables de l’Amargosa
Albin	Michel	-	août	2017	-	Traduit	par	Sarah	Gurcel

Claire Vaye Watkins est l’auteur d'un 
recueil de nouvelles, Nevada, qui lui 
a valu de nombreuses récompenses. 
Les Sables de l’Amargosa est son 
premier roman. Il a fait sensation 
sur la scène littéraire américaine et 
la place au rang des meilleurs jeunes 
écrivains de la décennie.
Une terrible sécheresse a fait de la 
Californie un paysage d’apocalypse. 
Les habitants ont fui la région, et 
seuls quelques résistants sont res-
tés, menacés par l’avancée d’une 

immense dune de sable qui broie tout sur son passage. Parmi eux, 
Luz et Ray ont trouvé refuge dans la maison abandonnée d’une 
starlette de Los Angeles, où ils y découvrent une fillette qui réveille 
en eux le désir d’un avenir meilleur. Emmenant l’enfant, ils prennent 
la direction de l’Est, où un sourcier visionnaire aurait fondé avec 
ses disciples une intrigante colonie…

« Entre Mad Max et La Route, la science-fiction et la fable 
philosophique, ce roman déborde de lumière et d’invention. » 
LE	FIGARO
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Brad Watson
Miss Jane
Grasset	-	septembre	2018	-	Traduit	par	Marc	Amfreville

Né au Mississippi, Brad Watson devient 
écrivain après avoir exercé de nom-
breux métiers. Auteur de nouvelles, il 
a été finaliste du National Book Award 
pour son premier roman, Le Paradis 
perdu de Mercury. Il enseigne le creative 
writing à l’université du Wyoming.
1915, dans une petite ferme du 
Mississippi. Jane Chisholm vient 
au monde avec une malformation. 
Soutenue par son médecin, armée 
d’une volonté farouche et d’une joie de 
vivre indéfectible, Jane devra affronter 

la jalousie de sa sœur et le détachement de sa mère. Elle entre à 
l’école et tombe amoureuse malgré sa différence. Lors du krach 
boursier de 1929, c’est toute l’Amérique rurale qui prend peur. 
Le Mississippi est en train de se métamorphoser mais Jane ne 
perd jamais son optimisme. Grâce aux avancées scientifiques, 
cherchera-t-elle à trouver une vie normale au soir de sa vie ?

« Dans son dernier roman, la facilité de Watson à bouleverser 
les attentes et à brouiller les frontières entre toutes sortes de 
catégories – le bien et le mal, le normal et l’anormal, la fierté 
et la honte, l’amour et la haine – est à son paroxysme et elle est 
utilisée avec d’infinies précautions. » THE	NEW	YORK	TIMES
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Colson Whitehead
Underground Railroad
Albin	Michel	-	août	2017	-	Traduit	par	Serge	Chauvin
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D.W. Wilson
La Souplesse des os - Nouvelles
L’Olivier	-	13	septembre	2018	-	Traduit	par	Madeleine	Nasalik

D.W. Wilson est né en 1985 au Canada. 
Balistique, son premier roman, a été 
acclamé par la critique et nommé pour 
le Dylan Thomas Prize.
Canada, Colombie-Britannique, Kootenay 
Valley. Dans ce coin reculé, la rudesse 
des gens bien sous tous rapports et de 
la nature cachent souvent des histoires 
secrètes, et des sensibilités qui n’osent pas 
révéler leur profondeur. On y fait parfois 
de mauvaises actions : en sabotant une 
balançoire, deux adolescents provoquent 
un drame ; un jeune homme décide de 

ne pas avertir son meilleur ami de l’arrivée d’une voiture sur la 
route, les fils défient leurs pères et les affrontent, au sens littéral… 
Le monde de D.W. Wilson est un monde de taiseux où les bonnes 
intentions mènent globalement à l’échec, et où les personnages se 
blessent les uns les autres, sans le vouloir et sans se l’avouer.  

« Ses personnages sont de bons agriculteurs robustes et parfois 
alcooliques, des officiers de la police locale, […] mais ils sont 
aussi tendres, perdus et douloureusement vulnérables : des 
romantiques, sous leurs cals, dans la même veine que les 
écrits de Scott Fitzgerald. » THE	GUARDIAN
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Michael Winter
Au nord-est de tout
Éditions	du	Sous-Sol	–	août	2017	–	Traduit	de	l’anglais	par	Emmanuelle	et	
Philippe	Aronson

Michael Winter, né en 1965 en 
Angleterre, émigre très tôt avec sa 
famille au Canada. Auteur de plu-
sieurs recueils de nouvelles et romans, 
ses œuvres se caractérisent par un 
dialogue vivant et fluide.
1914. Rockwell Kent, célèbre artiste 
peintre new-yorkais lassé de la vie 
mondaine, décide de tout quitter 
pour partir avec femme et enfants 
dans un petit village situé sur l’île de 
Terre-Neuve au Canada, au nord-
est de tout. Malgré son désir d’y 

construire une vie simple centrée sur sa famille et son art, Rockwell 
est incapable de résister à d’autres charmes et se perd dans des 
liaisons amoureuses. Alors que la Première Guerre mondiale éclate, 
il s’élève contre le conflit, et la petite communauté où il ne cherchait 
qu’un refuge se transforme peu à peu en véritable tribunal…

« De manière à la fois abstraite et concrète, le romancier montre 
comment la glace des sentiments nous enserre et nous libère. 
[…] De la grande ville de New York au petit village de Brigus, 
l’écrivain raconte la banale et poignante histoire de l’homme qui 
se fuit au bout du monde pour finalement se retrouver en tête à 
tête avec lui-même. »  LE	JOURNAL	DU	DIMANCHE
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Jacqueline Woodson
Un autre Brooklyn
Stock	-	janvier	2018	-	Traduit	par	Sylvie	Schneiter

Jacqueline Woodson est l’auteur d’une 
vingtaine de livres pour la jeunesse 
qui lui ont valu les prix les plus pres-
tigieux, dont le National Book Award 
pour Brown Girl Dreaming en 2014. Un 
autre Brooklyn, son premier roman pour 
adultes en vingt ans, a été finaliste du 
National Book Award en 2016.
August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre 
adolescentes, quatre amies inséparables 
qui arpentent les rues du Brooklyn 
des années 1970, se rêvent un présent 
différent et un futur hors du commun. 

Mais un autre Brooklyn, où le danger rôde à chaque coin de rue, 
menace les soirs et les promesses de ces jeunes filles aux dernières 
heures de l’enfance.

« Avec Un autre Brooklyn, l’écrivaine afro-américaine joue, 
pour August, Sylvia, Gigi et Angel, une mélodie jazzy de 
l’amitié dans les années 1970 à 1990 à New York. »  
LE	MONDE

GUIDE DES AUTEURS
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Aura Xilonen
Gabacho
Liana	Levi	-	février	2018	-	Traduit	par	Julia	Chardavoine

Aura Xilonen est née au Mexique 
en 1995. Après la mort de son père, 
elle passe beaucoup de temps chez 
ses grands-parents, s’imprégnant 
de leur langage imagé et de leurs 
expressions désuètes. À seulement 
19 ans, elle reçoit le prix Mauricio 
Achar pour son premier roman, 
Gabacho. Elle étudie actuellement le 
cinéma à la Benemérita Universidad 
Autonome de Puebla (Mexique).
Liborio n’a rien à perdre et peur 
de rien. Enfant des rues, il a fui 

son Mexique natal et traversé la frontière au péril de sa vie à 
la poursuite du rêve américain. Dans la ville du Sud des États-
Unis où il s’est réfugié, il trouve un petit boulot dans une librairie 
hispanique, lit tout ce qui lui tombe sous la main, fantasme sur 
la jolie voisine et ne craint pas la bagarre… Gabacho raconte 
l’histoire d’un garçon qui tente de se faire une place à coups de 
poing et de mots.

« Une épopée truculente et picaresque portée par l’amour des 
êtres et le goût du romanesque. »  
LE	POINT

©
	S

o
p

h
ia

	S
h

al
m

iy
ev

Leni Zumas
Les Heures rouges
Presses	de	la	Cité	–	août	2018	-	Traduit	par	Anne	Robinovitch		

Leni Zumas habite Portland, Oregon, 
où elle est professeure agrégée. Après 
un recueil de nouvelles, suivi de, The 
Listeners, Les Heures rouges est son 
second roman.
États-Unis, demain. Avortement inter-
dit, adoption et PMA pour les femmes 
seules, menacés. Dans un village près de 
Salem, cinq femmes voient leur destin 
se lier à l’aube de cette nouvelle ère. Ro, 
professeure célibataire, tente de conce-
voir un enfant et d’écrire la biographie 
d’une exploratrice islandaise du XIXe 

siècle. Susan, elle, est lasse de sa vie de mère au foyer et regrette 
sa carrière d’avocate. Mattie, la meilleure élève de Ro, souhaite 
devenir scientifique. Par curiosité, elle se laisse déshabiller dans 
une voiture… Et puis il y a Gin, la guérisseuse au passé meurtri, à 
laquelle les hommes font un procès en sorcellerie pour avoir aidé 
des femmes.

« Une réflexion lyrique, et magnifiquement observée, sur la 
vie des femmes. »  
THE	NEW	YORK	TIMES

Né à New York en 1969, Colson 
Whitehead. Il est le 7e écrivain amé-
ricain à recevoir le prix Pulitzer et le 
National Book Award la même année. 
Underground Railroad a en outre été 
élu « Meilleur roman de l’année 2016 » 
par la presse américaine.
Cora, abandonnée enfant par sa mère, 
est esclave sur une plantation de coton 
dans la Géorgie d’avant la guerre de 
Sécession. Lorsque Caesar, un autre 
esclave, lui propose de s’enfuir, elle 
accepte et tente de gagner avec lui 

les Etats libres du Nord au long d’une incroyable odyssée. Traquée 
par un chasseur d’esclaves, elle fera tout pour conquérir sa liberté. 
L’Underground Railroad, célèbre réseau clandestin d’aide aux esclaves, 
devient ici une véritable voie ferrée souterraine, et permet d’explorer, 
avec une originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements 
et la mécanique du racisme.
« Dans l’Amérique post-Obama, Underground Railroad est 
un pavé de forte intensité. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est 
un roman politique, porté par une haute idée des idées. Un 
envoûtement. Colson Whitehead est entré tout simplement 
dans la grande Histoire. »  L’EXPRESS
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ILS	SONT	ÉGALEMENT	INVITÉS	AU	FESTIVAL
Aux	côtés	des	écrivains	d’Amérique	du	Nord	invités	au	festival	des	romanciers,	journalistes	ou	spécialistes	
français	viennent	enrichir	les	rencontres	de	leur	regard	sur	la	société	américaine	et	ses	auteurs.

Josyane Savigneau
Journaliste, Josyane Savigneau a travaillé au Monde 
pendant 40 ans. Elle y a notamment occupé le poste 
prestigieux de responsable du Monde des livres 
entre 1991 et 2005. Elle est également l’auteure 
de plusieurs livres, notamment de biographies de 
Marguerite Yourcenar, Carson McCullers et Philip 
Roth.

Joy Raffin
Née sous Reagan, Joy Raffin est une fille du bord 
de mer. Elle a grandi sur l’île d’Oléron, avec les 
États-Unis à l’horizon. Chroniqueuse sur France 
Inter, où elle nous fait partager ses goûts pour le 
sport, la littérature, la bande-dessinée ou le cinéma, 
elle vit aujourd’hui à Paris. Dans Atlantic City, son 
premier roman (Nil), elle dresse un portrait plu-
riel et contrasté de la ville au célèbre Boardwalk à 
l’heure où la tempête Rita approche.

Emmanuelle Pirotte
Emmanuelle Pirotte est scénariste et auteure. 
Pour son premier roman, Today we live, 
paru en 2015 et traduit depuis en huit lan-
gues, elle a été lauréate du prix Edmée de La 
Rochefoucauld 2016. Son dernier roman, Loup 
et les hommes (Le Cherche Midi) est un voyage 
aux confins des terres iroquoises, une quête de 
soi et de l’Homme.

François Roux
François Roux est romancier, réalisateur de films 
publicitaires, de documentaires et de vidéo-clips, 
ainsi que metteur en scène de théâtre. Son roman Le 
bonheur national brut a été l’un des plus remarqués 
de la rentrée littéraire 2014 et Tout ce dont on rêvait 
a été finaliste en 2017 du grand prix RTL-Lire. Il 
revient cette année avec Fracking (Albin Michel), 
un tableau de l'Amérique divisée entre le monde 
de la nature et celui de l’industrie.

Steven Sampson
Écrivain américain francophone et critique littéraire, 
Steven Sampson a étudié la littérature anglo-saxonne 
et le journalisme avant de débuter une carrière dans 
l’édition. Auteur d’une thèse sur Philip Roth en 2010, 
il a consacré plusieurs essais à cet auteur, dont Moi, 
Philip Roth publié chez Pierre-Guillaume de Roux. 
Il collabore également au site En attendant Nadeau.

Frenchieval America :  
Les écrivains français nous 
parlent de l’Amérique
Des Amérindiens à l’élection de Trump en passant par le mythe du 
rêve américain, les romancières et romanciers français de la ren-
trée littéraire 2018 nous parlent de l’Amérique, de leur Amérique. 
Bienvenue au Frenchieval America !
Rencontre	avec	Jérémy	Fel,	Joy	Raffin	et	Antonin	Varenne
Samedi,	11h,	Salle	Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)

Rencontre	avec	Agnès	Desarthe,	Anne-Marie	Garat	et	François	Roux
Dimanche,	11h,	Salle	Jim-Harrison	(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)
Animé	par	Léa	Guignery	(Léa	Touch	Book)

Liliane Kerjan
Liliane Kerjan a enseigné aux États-Unis. Elle est ac-
tuellement présidente de l’Institut franco-américain 
de Rennes, spécialiste en littérature américaine et 
biographe. En témoignent ses ouvrages sur Edward 
Albee, Tennessee Williams, Arthur Miller, F. Scott 
Fitzgerald ou encore Truman Capote. Elle collabore 
régulièrement au site En attendant Nadeau.

Antonin Varenne
Après des études de philosophie, Antonin Varenne 
devient alpiniste du bâtiment puis charpentier, 
travaille en Islande, au Mexique, en Guyane et aux 
États-Unis où il écrit son premier roman Le fruit de 
vos entrailles. Avec La toile du monde (Albin Michel), 
il réalise une prouesse littéraire. En suivant Aileen 
Bowlan, tout juste débarquée en France pour assister 
à l’Exposition Universelle de 1900, il dépeint la ville 
lumière et tisse une toile de l’Europe à l’Amérique, 
des XIXe et XXe siècles.

Agnès Desarthe
Agès Desarthe a reçu le prix du Livre Inter pour 
Un secret sans importance. Dans la nuit brune est 
couronné par le prix Renaudot des lycéens et elle 
obtient le prix du journal Le Monde pour Ce cœur 
changeant. De belles récompenses qui l’imposent 
brillamment sur la scène littéraire française.
Dans son dernier roman, La chance de leur vie 
(L’Olivier), elle nous emmène aux États-Unis.

Anne-Marie Garat
Romancière française, Anne-Marie Garat enseigne 
également le cinéma et la photographie. Elle a 
obtenu le Prix Femina pour son roman Aden en 
1992 et le prix Marguerite Audoux pour son roman, 
Les mal famées. Son dernier roman, Le Grand Nord-
Ouest (Actes Sud), est une invitation au voyage. 
Entre légendes et mythes amérindiens et western 
nordique, le lecteur est immergé dans l’histoire de 
Lorna el Rio, aventurière et flibustière.

Joann Sfar
Dessinateur, scénariste de bande dessinée et réali-
sateur de cinéma, Joann Sfar enseigne à l’École des 
Beaux-Arts de Paris. Il s’impose auprès du grand 
public avec Le Chat du rabbin, album dont l’adapta-
tion remporte le César du meilleur film d’animation, 
en 2012. Après Le plus grand philosophe de France 
en 2014 et Comment tu parles de ton père en 2016, 
il publie Modèle vivant en septembre 2018, toujours 
chez Albin Michel.

Jérémy Fel
Libraire et spécialiste des littératures de l’imagi-
naire, Jérémy Fel décide finalement de se consacrer 
à l’écriture scénaristique, puis au roman. Fasciné 
par les États-Unis, il disait de son précédent roman, 
Les loups à leur porte : “Je n’ai pas écrit un roman 
américain, plutôt une fiction française qui se 
passe aux États-Unis.” Il retrouve ces territoires 
américains dans Helena, son dernier livre publié 
aux éditions Rivages.

Marie Hélène Fraïssé
Grand reporter, écrivain, productrice à France 
Culture, Marie Hélène Fraïssé, rencontré de 
nombreuses communautés en terre américaine, 
et sur tous les continents. Elle a notamment 
publié Aux commencements de l’Amérique (Actes 
Sud) et L’impensable rencontre- Chroniques des 
« Sauvages » de l’Amérique du Nord et plus récem-
ment L'Eldorado polaire de Martin Frobisher (Albin 
Michel).

Samuel Légitimus
Samuel Légitimus, acteur et metteur en scène, 
fonde en 1993 le Collectif James Baldwin qui ras-
semble artistes et intellectuels de tous horizons et 
dont l’une des missions initiales est de maintenir 
la présence de Baldwin en France et de mettre en 
lumière ses réflexions concernant le racisme, le 
sexisme, les préjugés… à travers diverses actions 
parmi lesquelles conférences, débats, lectures, 
projections ou expositions.
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François Busnel
Journaliste, critique littéraire, 
producteur et animateur de télé-
vision, François Busnel présente 
La Grande Librairie sur France 5 
depuis 2008. Passionné par les 
lettres américaines, il sillonne 
régulièrement les États-Unis à la 
rencontre de ses auteurs. Il est aussi 
co-fondateur, avec Éric Fottorino, 
de la revue America créée en 2017 
« L’Amérique comme vous ne l’avez 
jamais lue ».
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Christiane 
Taubira
Femme politique française et auteure, 
Christiane Taubira est titulaire d’un 
diplôme d’études approfondies en 
sciences économiques, d’une licence 
en sociologie et d’un certificat en 
ethnologie afro-américaine obtenus à 
Paris. Ancienne garde des Sceaux, elle 
est l’auteure d’une dizaine d’ouvrages, 
dont L’esclavage raconté à ma fille, 
Murmures à la jeunesse et Baroque 
Sarabande paru en 2018, aux éditions 
Philippe Rey.

Laure Adler
Laure Adler est journaliste, historienne, écrivain, et 
productrice à France Inter, spécialiste de l’histoire 
des femmes et des féministes au XIXe et au XXe 
siècles. Elle est notamment auteure de plusieurs 
ouvrages historiques : Les premières journalistes, 
Les femmes politiques, Sur les pas d’Hannah Arendt, 
et d’une biographie de Marguerite Duras pour 
laquelle elle a reçu le Prix Femina de l’essai.



John Irving est l’invité d’honneur 
du Festival AMERICA
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Redécouvrez un livre qui 
a bouleversé le monde !

Edition
collector
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ÉVÉNEMENTS

Une soirée  
avec les Pulitzer

	VENDREDI,	21H		
Centre	culturel	John-Steinbeck	(Centre	culturel	
Georges-Pompidou)
Animé	par	Bruno	Corty
Tarif	:	5€ 

Michael Chabon, Jeffrey Eugenides, Richard 
Russo et Colson Whitehead. Quatre lauréats de 
la fameuse récompense américaine dans la 
catégorie Littérature ont répondu à l’invitation 
du festival AMERICA !
Ils seront réunis lors d’une soirée exception-
nelle pendant laquelle ils échangeront sur le 
métier d’écrivain, leur vision de l’Amérique et 
ce qu’a été pour eux la réception de cette dis-
tinction littéraire, souvent comparée au prix 
Goncourt en France. Trois des invités de cette 
soirée ont reçu le prix aux début des an-
nées 2000 : Michael Chabon en 2001 pour Les 
Extraordinaires Aventures de Kavalier & Clay 
(Robert Laffont), Richard Russo en 2002 pour 
Le Déclin de l’empire Whiting (Quai Voltaire) et 
Jeffrey Eugenides en 2003 pour Middlesex 
(L’Olivier). Colson Whitehead est, lui, un tout 
jeune lauréat puisque son prix lui a été décerné 
en 2017 pour Underground Railroad, publié en 
France chez Albin Michel.

MONTRÉAL, 375 ans d’histoire
	JEUDI,	21H		

Centre	culturel	John-Steinbeck	(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Animé	par	Francis	Geffard 
Tarif	:	10€ 

HOCHELAGA, terre des âmes
Film	canadien	de	François	Girard,	avec	Samian,	Vincent	Perez,	Wahiakeron	Gilbert,	Raoul	Trujillo…		
(Les	Films	Séville,	2018,	100’)

À Montréal, un match de football est interrompu lorsqu’un 
affaissement de terrain survient sur la surface de jeu. Le trou 
créé devient rapidement un site archéologique. C’est là que 
l’universitaire et archéologue mohawk Baptiste Asigny décide 
d’entreprendre des fouilles. Au fil des objets qu’il retire du sol, des 
secrets du passé prennent vie. Plusieurs générations de personnes 
de cultures différentes ont occupé ce lieu et se sont côtoyées, 
parfois dans la violence. 750 ans d’histoire résident dans cette 
terre. 

Célébrons John Irving !
John Irving, presque aussi réputé dans 
les cercles de lutteurs que dans ceux des 
lecteurs, est né en 1942, a grandi dans le 
New Hampshire et a vécu dans le Vermont 
avant de s’installer au Canada. Il est l’invité 
d’honneur de cette 9e édition du festival 
AMERICA à l’occasion de la réédition 
du Monde selon Garp par les éditions du 
Seuil (sortie le jeudi 20 septembre 2018, 
traduction Maurice Rambaud).

En 1978 surgissait une comète dans le 
paysage de la littérature américaine : S.T. 
Garp, héros d’un roman devenu culte qui 
révéla John Irving et le propulsa sur la 
scène littéraire internationale, où il n’a cessé 
depuis d’accumuler les succès.

Quarante ans plus tard, Garp n’a pas 
vieilli - bien au contraire. Nombre des 
thèmes abordés dans le roman sont plus 
que jamais d’actualité (l’émancipation 
féminine, la liberté sexuelle, la critique 
du mâle dominant et prédateur…), et le 
bonheur de lecture est demeuré intact. 
John Irving, storyteller virtuose, grand 
lecteur de Dickens, pose les jalons de 
ce qui fera son succès : des romans 
tragicomiques foisonnants où le loufoque 
côtoie l’introspection, les réflexions de 
société, les commentaires sur l’écriture et 
la littérature, où s’enchaînent les péripéties 
rocambolesques, servies par une galerie de 
personnages hauts en couleur.

Ce livre mythique, qui revisite l’histoire 
de l’Amérique par d'un demi siècle, nous 
en dit encore bien plus long sur notre 
monde actuel que bon nombre d’œuvres 
contemporaines.

En mai 1642, ils n’étaient qu’une 
poignée à débarquer sur les rives de 
ce qui deviendrait plus tard Montréal. 
Une quarantaine d’engagés venus de 
France, sous la conduite de Paul de 
Chomedey sieur de Maisonneuve, et 
déterminés à fonder une ville et une 
mission sur cette île où pourraient vivre 
Amérindiens et Français. Un projet pour 
le moins périlleux mais qui donnerait 
bientôt naissance à ce qui est devenue 
depuis l’une des grandes métropoles 
culturelles, industrielles et commerciales 
d’Amérique du Nord. Montréal, c’est trois 
cent soixante-quinze ans d’histoire, un 

héritage riche et unique, une présence 
et un riche patrimoine amérindien, 
une culture urbaine métissée, une 
diversité culturelle et linguistique et 
une francophonie aux accents venus du 
monde entier. 

Il convient de la célébrer dignement en 
remontant le temps jusqu'à la naissance 
du Canada et la rencontre entre les 
mondes amérindien et européen. C'est 
pourquoi la projection de Hochelaga, 
terre des âmes sera précédée d’une 
rencontre avec Julien Brave Noisecat, 
Marie Hélène Fraïssé et Emmanuelle 
Pirotte.

	VENDREDI,	16H	
Salle	William-Faulkner		
(Salle	des	fêtes	de	l’Hôtel	de	Ville)
Café	des	Libraires	avec	John	Irving,		
suivi	d’une	séance	de	dédicaces	
Animé	par	Pascal	Thuot

	SAMEDI,	17H	
Salle	Octavio-Paz	(Salle	des	mariages)
Le	Temps	des	écrivains		
émission	de	France	Culture	
Présenté	par	Christophe	Ono-dit-Biot

	SAMEDI,	18H	
Centre	culturel	John-Steinbeck		
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)	
Conversation	autour	du	métier	d’écrivain		
et	de	la	naissance	des	romans	avec	John	Irving,	
Kevin	Hardcastle	et	Nathan	Hill	
Animé	par	Clémentine	Goldszal

	SAMEDI,	21H	
Centre	culturel	John-Steinbeck		
(Centre	culturel	Georges-Pompidou)	
L’Amérique	de	John	Irving,	rencontre	avec		
François	Busnel,	puis	projection	du	film		
Le Monde selon Garp	de	George	Roy	Hilll.	
Tarif	:	10€ 

©	Eva	Irving
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Philip Roth,  
un Américain intranquille

	VENDREDI,	15H		
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Francis	Geffard

« C’était un géant », commenta sur Twitter l’écrivain américain 
Michael Chabon en apprenant le décès de Philip Roth le 22 mai 
dernier.
Figure emblématique de la littérature contemporaine, Philip Roth 
a publié trente et un ouvrages, dont Goodbye Colombus, Portnoy 
et son complexe, La Tache - qui dénoncent une Amérique puritaine 
et renfermée sur elle-même - ou Pastorale américaine - sur les 
ravages de la guerre du Vietnam dans la conscience nationale.
Ce petit-fils d’immigrés juifs d’Europe de l’Est, né en 1933 à 
Newark (New Jersey) a indéniablement eu une influence majeure 
sur la littérature américaine des 50 dernières années et bien qu’il 
ait été régulièrement donné favori, le Nobel de littérature lui a 
toujours échappé. Il avait néanmoins obtenu de multiples autres 
récompenses, notamment le Pulitzer en 1998 pour Pastorale 
américaine.
Alors âgé de 82 ans, il avait annoncé en octobre 2012 la fin de sa 
carrière d’écrivain.
Retour sur le parcours de cet immense auteur en compagnie de 
Josyane Savigneau, Michael Chabon et Steven Sampson.

James Baldwin, 
l'humaniste révolté

	VENDREDI,	16H		
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Cœur	de	Ville)
Animé	par	Gladys	Marivat

Fuyant la ségrégation raciale, James Baldwin (1924-1987) a quitté 
son Harlem natal à l’âge de 24 ans pour s’exiler en France. Écrivain, 
essayiste mais aussi activiste politique, il a fréquenté aussi bien 
l’intelligentsia de Saint-Germain-des-Prés que les grandes figures 
de la lutte pour les droits civiques. On compte parmi ses œuvres 
des livres tels que Chronique d’un pays natal, Si Beale Street pouvait 
parler ou encore Harlem Quartet.
Le documentaire I Am Not Your Negro du réalisateur haïtien Raoul 
Peck a secoué l’Amérique tant il fait résonner les mots puissants 
de l’écrivain afro-américain qui dénonçait l’obsession fatale de cette 
nation pour la couleur de la peau. Récompensé cette année par le 
César du meilleur documentaire, ce film a permis de remettre en 
lumière la personnalité de James Baldwin et l’actualité de ses 
combats.
Race, sexe et société. Retour sur l’œuvre de James Baldwin en 
compagnie de deux invités du festival, Dany Laferrière, Yaa Gyasi, 
de Liliane Kerjan, spécialiste de littérature américaine, et de 
Samuel Legitimus, fondateur du collectif James Baldwin, suivi de 
la projection de I Am Not Your Negro.

Emilie Vidrine 
& Tee Franglais

	VENDREDI,	21H	
Espace	Truman	Capote	(Magic	Mirrors)	
Gratuit	

Une chanteuse américaine née au cœur de la culture « cajun ».

Emilie Vidrine est une Créole française originaire de Lafayette, 
en Louisiane. En talons hauts et tenue yankee, elle incarne la 
culture métissée de la Louisiane sur les rives du fleuve Mississippi. 
Le créole, le cajun, le Zydeco, le jazz, le blues et le rock’n’roll y 
trouvent leur place et Emilie Vidrine ajoute sa propre recette 
pimentée.

Comme on dit chez elle : « Laissons les bons temps rouler ! »

LES GRANDES SOIRÉES
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LA GÉNÉROSITÉ DE LA SIRÈNE
Denis Johnson

« Le dieu auquel je veux croire a la voix  
et le sens de l’humour de Denis Johnson. »  

Jonathan Franzen

« Une prose au pouvoir et à l’élégance incroyables. » 
Philip Roth

« Fulgurant, brillant. »  
Jeffrey Eugenides

« Une prose magnifique, vraiment magnifique. » 
David Foster Wallace

« Ses espaces isolés et ses vies abasourdies  
sont d’une fascination à fleur de peau,  

typique de l’Amérique. »  
Don DeLillo

« J’imagine que c’est une grâce que d’être aussi bon  
sur une poignée de mots que sur 700 pages.  

C’est très impressionnant et Denis Johnson l’est. 
[…] C’est un écrivain irrésistible et  

tout ce qu’il touche est neuf, incarné. »  
Philippe Djian

www.christianbourgois-editeur.com

Denis Johnson

« Une prose au pouvoir 
et à l’élégance incroyables »

Philip Roth

pub_festival_america.indd   1 12/07/2018   15:50
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Si la France entretient des relations particulières avec l’Amérique du Nord, nos liens 
avec le Canada et notamment avec le Québec sont sans aucun doute les plus étroits. 
Pays immense et jeune, le Canada se caractérise par son multiculturalisme et la 
diversité de ses identités, qui influencent considérablement sa production littéraire.
La trentaine d’écrivains invités en apportera la preuve éclatante ! Originaires du 
Québec, de Terre-Neuve, de l’Ontario, du Saskatchewan ou de Colombie-Britannique, 
ils partagent leur regard sur le monde et leur imaginaire.

LES	SCÈNES

Éloge du temps
On dit souvent que le temps nous joue des tours, mais les 
écrivains peuvent aussi jouer des tours au temps. La preuve avec 
un personnage qui ne fête son anniversaire que tous les quatre 
ans, avec le temps qui n’a pas d’âge pour les habitants d’un château 
alpin, ou enfin avec l’année 2012 qui réserve bien des surprises à 
une famille québécoise, les Leduc… Quelle relation ces trois 
écrivains et leurs livres entretiennent-ils avec le temps ? La 
littérature, c’est aussi une histoire de temps.
	
Vendredi,	17h	
Salle	Octavio-Paz	(Salle	des	mariages)

Animé	par	Nathalie	Zberro

Avec	Patrick	deWitt,	Daniel	Grenier	et	Alexandre	Mc	Cabe

Mythologie(s)
Les écrivains s’y connaissent en mythologies. Qu’elle soit 
personnelle, familiale ou créée de toutes pièces, la mythologie 
tient une place de choix dans les œuvres de ces trois auteurs. 
Explication de texte ou « les mythologies, ça sert à quoi en 
littérature ? ».

Samedi,	12h	
Salle	Jim-Harrison	(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Julien	Védrenne

Avec	Christophe	Bernard,	Patrick	deWitt	et	Mathieu	Villeneuve

Être écrivain au Canada
Quel est le statut de l’écrivain au Canada et comment devient-on 
écrivain ? En lisant, en prenant part à des ateliers d’écriture ? Est-
il facile de se faire publier ? Des écrivains partagent leurs 
expériences personnelles et donnent aussi leur vision de la 
littérature canadienne contemporaine.

RENCONTRE	1	
Vendredi,	16h	
Salle	Octavio-Paz	(Salle	des	mariages)		
Animé	par	Dominique	Chevallier	
Avec	Nancy	Lee,	Michael	Winter	et	D.W.	Wilson

RENCONTRE	2	
Samedi,	14h	
Espace	Truman-Capote		
(Magic	Mirrors)

Animé	par	Gwenaëlle	Abolivier	
Avec	Emma	Hooper,		
Iain	Reid	et	John	Vigna

Être écrivain au Québec
La littérature québécoise est bel et bien, et depuis longtemps, une 
littérature à part entière au sein des lettres canadiennes. Quelle 
est la place de l’écrivain au Québec ? Comment y devient-on 
écrivain ? En quoi la littérature dit-elle la spécificité d’une culture 
distincte ? Des écrivains donnent leur point de vue.

RENCONTRE	1	
Samedi,	11h	
Salle	Jim-Harrison	(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Grégoire	Courtois	(Librairie	Obliques,	Auxerre)

Avec	Christophe	Bernard,	Catherine	Ève	Groleau	et	Stéphane	Larue

RENCONTRE	2	
Samedi,	15h	Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)

Animé	par	Mattéo	Ghisalberti

Avec	Nicolas	Dickner,	Daniel	Grenier,	Andrée	A.Michaud	et	Guillaume	
Morissette

Roman social, la défense  
des laissés-pour-compte
Que leurs personnages soient des enfants d’immigrés, des 
hommes esquintés par la vie ou des orphelins livrés au pire mais 
unis par un amour absolu, ces trois auteurs signent des livres 
engagés et portent un regard acéré sur les dysfonctionnements 
de la société. Poursuivaient-ils un but particulier en racontant ces 
histoires bien précises ? De quoi leurs romans sont-ils le nom ?
	
Samedi,	12h	
Salle	Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)

Animé	par	Hubert	Artus

Avec	David	Chariandy,	Kevin	Hardcastle	et	Heather	O’Neill

Montreal	-	La	vie	sous	terre	par	Alita	Baldi
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Les Grands espaces
L’Ouest canadien, comme l’Ouest américain, occupe une place à 
part dans la culture et dans la littérature du pays. Des Grandes 
Plaines à l’océan Pacifique, en passant par les Rocheuses, l’Ouest 
incarne une autre manière d’être canadien, reflétant une histoire 
particulière. Trois écrivains de l’Ouest évoquent leur attachement 
à une région qui est au cœur de leurs livres.

Samedi,	16h	
Salle	Jim-Harrison		
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)	
Animé	par	Francis	Geffard

Avec	Guy	Vanderhaeghe,	John	Vigna	et	D.W.	Wilson

Un pays,  
deux langues
Au Canada, pays officiellement bilingue, 
comment s'apprennent le français et 
l'anglais, comment ça s’écrit, comment ça 
se lit quand on est écrivain ? Comment 
passe-t-on d’une langue à l’autre ? Des 
auteurs nous éclairent sur leur rapport 
intime avec la langue, avec les langues.
Alliant humour et poésie, David 
Goudreault revisite les classiques et 
partage son amour pour la littérature. Il 
présentera, à la fin de cette rencontre, des 
extraits de son spectacle Au bout de ta 
langue, maintes fois primé au Québec.

Samedi,	18h	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)

Animé	par	Gwenaëlle	Abolivier

Avec	Daniel	Grenier,	Nancy	Lee,		
Guillaume	Morissette	et	David	Goudreault

Pas de littérature  
sans politique
La politique tient une place importante dans la société 
contemporaine, au Canada et au Québec, comme ailleurs. Vision 
futuriste saisissante, vestiges de la Guerre froide ou visions de la 
société québécoise, la politique et le politique font partie 
intégrante des romans de ces trois écrivains qui nous expliquent 
les raisons de leur sujet.

Samedi,	15h	
Salle	Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)

Animé	par	Eliza	Burnham

Avec	Omar	El	Akkad,	Nancy	Lee	et	Alexandre	Mc	Cabe

Paysages canadiens
Un territoire à l’immensité uniquement comparable à la 
beauté et à la diversité de ses paysages… Quelle relation 
les écrivains canadiens entretiennent-ils avec les grands 
espaces sauvages, avec la terre et le paysage ? Quelle place 
le monde naturel tient-il dans leur inspiration et dans 
leurs livres ?
	
RENCONTRE	1	
Samedi,	12h	
Salle	Carlos-Fuentes	(Salle	Robert-Louis)

Animé	par	Pierre	Krause

Avec	Emma	Hooper,	Lise	Tremblay	et	D.W.	Wilson		

RENCONTRE	2	
Dimanche,	12h	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)

Animé	par	Gwenaëlle	Abolivier

Avec	Christian	Guay-Poliquin,	Julie	Mazzieri		
et	Andrée	A.Michaud

Époque, quand  
tu nous tiens
Cette époque qui est la nôtre, celle de la 
mondialisation orchestrée par Internet, 
ces quatre auteurs la passent au crible avec 
leurs personnages de hackers ou d’accros 
aux jeux en ligne, aux sites porno et aux 
rencontres sur Facebook. Quel est ce 
monde où tout est connecté mais où 
chacun est enfermé dans sa solitude, où la 
technologie dicte sa loi ? Comment saisit-
on ainsi l’air du temps ? En s’inspirant de 
sa propre vie ou de celle des autres ? Une 
génération a-t-elle vraiment été 
émotionnellement détruite par Internet ?

Dimanche,	11h30
Salle	Jack-Kerouac	(Maison	des	associations)		

Animé	par	Jean-Baptiste	Hamelin		
(Le	Carnet	à	spirales,	Charlieu)

Avec	Nicolas	Dickner,	David	Goudreault,	
Stéphane	Larue	et	Guillaume	Morissette

Margaret Atwood en duplex
Margaret Atwood, née à Ottawa en 1939, est l’une des plus grandes romancières de notre 
temps. Auteur d’une quarantaine de livres traduits dans cinquante langues, elle a 
notamment écrit Le Tueur aveugle (Man Booker Prize en 2002), la trilogie MaddAddam 
et C’est le cœur qui lâche en dernier. Ses romans La Servante écarlate et Alias Grace ont 
récemment été adaptés en série, respectivement par Hulu et Netflix.
Habituée du festival AMERICA mais ne pouvant être présente cette année, elle participe 
à un entretien exceptionnel avec Laure Adler, en duplex vidéo depuis le Canada.

Samedi	17h,	Centre	culturel	John-Steinbeck	(Centre	culturel	Georges-Pompidou)
Animé	par	Laure	Adler
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La Servante écarlate
Robert	Laffont	–	juin	2017	-		
Traduit	par	Sylviane	Rué

Devant la chute drastique de la fécon-
dité, la république de Gilead, fondée par 
des fanatiques religieux, a réduit au rang 
d’esclaves sexuelles les quelques femmes 
encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, 
« servante écarlate » parmi d’autres, 
met donc son corps au service de son 
Commandant et de son épouse. Le soir, 
en regagnant sa chambre à l’austérité mo-
nacale, elle songe au temps où les femmes 
avaient le droit de lire, de travailler… En 
rejoignant un réseau secret, elle va tout 
tenter pour recouvrer sa liberté.
« Les meilleurs récits dystopiques sont 
universels et intemporels. Écrit il y a plus 
de trente ans, La Servante écarlate éclaire 
d’une lumière terrifiante l’Amérique 
contemporaine. » TÉLÉRAMA

Lac	Louise	en	Alberta	par	Thierry	Poncet ©
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De l’inspiration
Les écrivains canadiens trouvent leur inspiration de bien des 
façons… Omar El Akkad s’est servi de son expérience de 
journaliste pour imaginer le futur des États-Unis, Naomi Fontaine 
s’est appuyée sur son vécu pour restituer l’expérience d’une 
enseignante sur une réserve indienne, tandis que Michael Winter, 
originaire de Terre-Neuve, a choisi comme personnage le peintre 
américain Rockwell Kent, venu s’installer sur l’île en pensant y 
rester pour toujours. Ils nous racontent comment naissent les 
livres.

Dimanche,	14h	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)

Animé	par	Michel	Bazin		
(Librairie	Lucioles,	Vienne)

Avec	Omar	El	Akkad,	Naomi	Fontaine		
et	Michael	Winter

Le Canada  
et l’environnement
Le pays a beau être vaste et encore largement sauvage, la 
protection de l’environnement est malgré tout un vrai sujet dans 
la société canadienne. Gaz de schiste, sables bitumineux, mines à 
ciel ouvert, déforestation, projets de pipeline… Si les Premières 
Nations mènent souvent la résistance, l’écologie est l’affaire de 
tous les Canadiens et aussi des écrivains…

Dimanche,	12h	
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Auditorium	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Michel	Bazin	(Librairie	Lucioles,	Vienne)

Avec	Éric	Plamondon,	Gyasi	Ross,	Julian	Brave	Noisecat	et	Cowboy	Smithx

La parole aux exclus
On peut être exclu de la société de bien des manières, à cause de 
ses origines ou de sa couleur de peau bien sûr, mais aussi parce 
qu’on ne trouve pas de travail ou de place à soi. Des ghettos de 
Toronto aux réserves indiennes du Québec, en passant par les 
familles frappées par la crise en Colombie-Britannique, ces trois 
auteurs donnent la parole à ceux qui ne l’ont généralement pas. 
Retour sur mots et sur images.

Dimanche,	17h	
Théâtre	F.	Scott-Fitzgerald	(Théâtre	Sorano)

Animé	par	Pascal	Thuot

Avec	David	Chariandy,	Naomi	Fontaine	et	John	Vigna

Je reviendrai 
à Montréal
Du Montréal des années 1920 et 1930 à 
celui des années  2000 vues à travers la 
plongée dans les restaurants et la 
conception des jeux vidéo, c’est la ville tout 
entière qui s’incarne dans les romans de 
ces trois auteurs. Une ville est-elle un 
personnage comme un autre ou un simple 
décor ? S’agit-il pour chacun de ces 
écrivains d’une déclaration d’amour à 
Montréal ?

Dimanche,	17h	
Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)		

Animé	par	Jean-Claude	Raspiengeas

Avec	Stéphane	Larue,	Guillaume	Morissette

et	Heather	O'Neill

Que deviennent les hommes ?
Trois écrivains, trois hommes qui ont pris leurs semblables pour 
sujet littéraire. Est-ce pour faire l’éloge de la masculinité 
canadienne ou pour sonder les failles du mâle dominant ? Qu’ont 
donc appris en chemin ces trois auteurs ? Que cherchaient-ils en 
fin de compte ?
	
Dimanche,	15h	
Salle	Jim-Harrison	(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Jean-Claude	Raspiengeas

Avec	Christian	Guay-Poliquin,	John	Vigna	et	D.W.	Wilson

Du Noir made in Canada
Quand il s’agit de frissons et de suspense, les Canadiens et les 
Québecois ne sont pas en reste. Deux hommes face à face dans 
un huis-clos hivernal, des enfants qui disparaissent sans laisser 
de traces, un couple en proie à l’angoisse qui monte dans un 
endroit perdu… Des personnages au bord de la crise de nerfs qui 
nécessitent bien quelques explications : état des lieux avec des 
auteurs forcément coupables…

Dimanche,	17h	
Salle	Jim-Harrison	(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Christophe	Dupuis

Avec	Christian	Guay-Poliquin,	Andrée	A.	Michaud	et	Iain	Reid
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Montréal	2016	par	Christine	Craplet
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Canada, Premières Nations
Comme ailleurs sur le continent américain, l’histoire des peuples 
autochtones du Canada est celle d’une dépossession progressive par la 
signature de traités et le déplacement sur des réserves. Une politique 
d’assimilation et d’acculturation brutale aux conséquences souvent 
dramatiques s’est mise en place,  notamment au travers de pensionnats où 
abus sexuels et psychologiques ont causé des traumatismes qui perdurent 
encore. Mais le Canada a réévalué sa relation avec les Premières Nations 
au cours des dernières décennies et entrepris une véritable œuvre de 
réconciliation. Les communautés autochtones ont récupéré des droits 
territoriaux et des droits traditionnels garantis par traités. Si les cultures 
traditionnelles connaissent un regain de vitalité, nombre de membres des 
Premières Nations apportent une contribution significative et moderne 
à la culture canadienne contemporaine, notamment dans la défense de 
l’environnement et sur le plan artistique et culturel.

JULIAN	BRAVE	NOISECAT

Julian	Brave	Noisecat	appartient	à	la	Canim	Lake	Band	
(Shuswap	First	Nation	-	Colombie-Britannique).	Journaliste,	
diplômé	 en	 histoire	 des	 universités	 de	 Columbia	 et	
d’Oxford,	 il	 suit	 particulièrement	 les	 sujets	 liés	 à	
l’environnement	et	au	changement	climatique	au	sein	de	
l’ONG	 350.org,	 fondée	 en	 2007	 aux	 États-Unis	 par	
l’écrivain	et	écologiste	Bill	McKibben.	Ses	articles	ont	été	
publiés,	 entre	 autres,	 dans	 The Guardian, The Nation, 
The Paris Review.

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	Huffington 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.

COWBOY	SMITHX

Artiste,	 réalisateur	 et	 producteur,	 Cowboy	 Smithx	
appartient	à	la	Nation	Blackfoot	(Alberta),	il	est	engagé	
dans	l’éducation	et	la	défense	de	la	culture	traditionnelle.	
En	2015, Elder in the Making,	 un	documentaire	en	 six	
épisodes,	 réalisé	 par	 Chris	 Hsiung,	 lui	 est	 consacré.	
Cowboy	Smithx	est	aussi	le	fondateur	et	programmateur	
des	conférences	Redx	Talk.	

LES	SCÈNES

Les Premières 
Nations  
dans le roman
Quel regard la littérature canadienne 
porte-t-elle sur les premiers habitants du 
pays ? Trois écrivains non-autochtones 
évoquent leurs liens avec l’univers des 
Premières Nations dont ils traitent dans 
leurs livres. S’agit-il d’un travail de 
mémoire ?
	
Samedi,	15h	
Salle	Jim-Harrison		
(Pôle	documentaire	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Francis	Geffard

Avec	Catherine	Ève	Groleau,	Éric	Plamondon		
et	Guy	Vanderhaeghe

LES	SCÈNES

RENCONTRE	1	:	Une	histoire	douloureuse	
Samedi,	13h30	
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Auditorium	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Francis	Geffard

Avec	Naomi	Fontaine,	Cowboy	Smithx,	Gyasi	Ross		
et	Julian	Brave	Noisecat

RENCONTRE	2	:	Le	renouveau	
Samedi,	18h	
Auditorium	Ernest-Hemingway	(Auditorium	de	Cœur	de	Ville)

Animé	par	Francis	Geffard

Avec	Naomi	Fontaine,	Gyasi	Ross,	Julian	Brave	Noisecat,		
Cowboy	Smithx	et	Zen	Lefort

PREMIÈRES	NATIONS

Outre Naomi Fontaine, romancière invitée du festival, AMERICA 
accueillera trois autres personnalités issues des Premières Nations 
qui prennent part à la programmation.
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THE	RIDE	-	LA	CHEVAUCHÉE
Film	de	Stéphanie	Gillard,	avec	Jesse		
James	White,	Jimmy	White,	Manaja	Hill…	
(Rouge	international,	2016,	96’)

Chaque hiver, une troupe de cavaliers sioux tra-
verse les grandes plaines du Dakota pour commé-
morer le massacre de leurs ancêtres à Wounded 
Knee. Sur ces terres qui ne leurs appartiennent 
plus, les aînés tentent de transmettre aux plus 
jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste. 

Un voyage dans le temps pour reconstruire 
une identité perdue qui confronte l’Amérique 
a sa propre histoire.

Samedi,	19h30	Auditorium	Ernest-Hemingway		
(Auditorium	de	Cœur	de	Ville)

LiRE décrypte
chaque mois
l’actualité
des livres et
des écrivains.

Si vous aimez lire, vous avez besoin de 

Partenaire officiel du
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Sous la forme d’un Abécédaire, les écrivains échangent sur la ou les thématiques 
qu’ils abordent dans leurs livres et expliquent pourquoi ils ont choisi de traiter d’un 
sujet en particulier.
L’idée de ces rencontres littéraires est de permettre au public de découvrir « la 
fabrique de la littérature » grâce aux échanges entre les auteurs. Amour, Communauté, 
Écologie, Engagement, Féminisme, Frontière, Jeunesse, Mondialisation, Poésie, Rêve 
américain, Violence… autant d’entrées qui reflètent notre époque.

Grand prix de
littérature américaine 2017

Richard Russo a le chic non seulement pour trouver 

le point comique dans toutes situations, mais aussi 

pour faire s’entrechoquer le présent et le passé de 

ses personnages, et mener dans ces récits une étude 

approfondie des regrets qu’ils ont accumulés au fi l 

des ans.

Retrouvez 

Richard Russo 

en signature 

sur les stands 

Quai Voltaire 

et 10/18

   Avec cet écrivain en marge des modes, 
l’Amérique tient l’un des derniers maîtres du 
roman classique.  

Les Inrockuptibles

Russo_214x272.indd   1 26/07/2018   14:52
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RENCONTRES

Comédie
LE	RIRE	EST-IL	LE	PROPRE	DE	L’HOMME	?

On peut rire de tout mais pas avec tout le 
monde, a dit un fameux comique français. Le 
sens de l’humour n’est pas universel. On peut 
le déplorer mais il n’en reste pas moins que 
d’une langue à l’autre, nous parvenons à rire 
des mêmes choses. C’est l’une des grandes 
forces de la littérature. Pourquoi choisit-on 
la comédie ? En quoi est-elle efficace pour 
dénoncer les travers du monde ?
Avec Christophe Bernard, Julie Mazzieri et Richard 
Russo
Samedi,	17h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
(Théâtre Sorano)
Animé	par Hubert Artus 

Communauté
CE	QUI	NOUS	EST	COMMUN

Depuis l’aube des temps, l’humanité a choisi 
de vivre en groupe, d’interagir et de partager 
un environnement commun. Il en va en 
littérature comme dans la société en général : le 
terme de communauté revêt bien des réalités. 
Quelle est sa place dans l’univers romanesque 
contemporain ?
Avec Baird Harper, Emma Hooper et Mathieu Villeneuve
Dimanche,	17h,	Salle Octavio-Paz
(Salle des mariages)
Animé	par Hubert Artus 

Corps
ÉCRIRE	LE	CORPS

Nous n’avons qu’un seul corps mais chacun 
a le sien. On peut le transformer jusqu’à 
un certain point. À force de travail et de 
souffrance, le boxeur le rendra plus puissant 
et résistant. Un régime lui rendra un poids 
idéal. Une opération sera en mesure de le 
réparer. Source de plaisir ou de douleur, le 
corps possède son propre langage. Quelle 
place occupe-t-il dans la littérature ? 
Comment le façonne-t-on aussi avec des 
mots ?
Avec Kevin Hardcastle, Ivy Pochoda et Aura Xilonen
Samedi,	15h,	Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)  
Animé	par Hubert Artus 

Couple
LA	VIE	À	DEUX,	MODE	D’EMPLOI

Même si on l’a désiré de toutes les fibres de 
son être, vivre avec l’être aimé n’est pas si 
simple. C’est même très probablement l’une 
des expériences humaines les plus complexes 
et… périlleuses. Alors, du coup de foudre à 
l’orage conjugal, comment la littérature se fait-
elle l’écho de la vie de couple, de ses secrets, 
de ses joies et de ses turpitudes ?
Avec Catherine Ève Groleau, Iain Reid et Claire Vaye 
Watkins
Dimanche,	14h,	Salle Jim-Harrison 
(Pôle documentaire de Cœur de Ville)
Animé	par Sandrine Brugot-Maillard

Crime
CRIME	ET	CHÂTIMENT

Le crime est un excellent carburant pour 
un livre. De très nombreux écrivains s’y 
sont essayés. Mais il n’est pas donné à tout le 
monde de tremper sa plume dans un sang 
d’encre… Le crime possède bien des visages 
que la littérature n’a pas fini d’explorer. Les 
faits divers sont-ils une source d’inspiration ? 
Comment faut-il être armé pour côtoyer le 
mal à longueur de temps ?
Avec Dan Chaon, Michael Farris Smith et Kevin 
Hardcastle
Dimanche,	16h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)  
Animé	par Francis Geffard

Amour
L’AMOUR	DANS	TOUS	SES	ÉTATS

L’amour se place incontestablement comme 
l’un des thèmes les plus explorés en littérature. 
Qu’il s’agisse du grand amour ou d’épisodes 
plus fugaces, aucune histoire ne ressemble à 
une autre et chacune porte en elle sa part de 
beauté, de secret et de tragique. L’amour est-il 
un sujet inépuisable ? Un amour heureux 
peut-il faire un bon roman ?
Avec Nick Dybek, Lauren Groff et Julie Mazzieri
Samedi,	15h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)
Animé	par Nathalie Zberro

Animal
DES	ANIMAUX	ET	DES	HOMMES

Depuis les récents scandales mettant en cause 
les conditions des bêtes dans les abattoirs, la 
question animale est plus que jamais sur le 
devant de la scène. Les animaux font partie 
de notre existence. Pour l’écrivain, l’animal 
est-il un personnage comme les autres ? 
Comment se projette-t-il en lui ? Et que dire 
de notre part animale ?
Avec Christian Kiefer, Richard Russo et Lise Tremblay
Dimanche	14h,	Centre culturel John-Steinbeck  
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par Hubert Artus

Arbre
LE	MONDE	DES	ARBRES

Depuis le succès planétaire du livre de 
Peter Wollheben, La Vie secrète des arbres, il 
semble qu’on les regarde différemment et 
que l’on réalise que les forêts ressemblent 
bel et bien à des sociétés humaines. Les 
arbres communiquent, apprennent, se 
souviennent, souffrent et même s’entraident. 
La photographe canadienne Rita Leisner 
a longtemps été reporter de guerre, du 
Cambodge à l’Irak, mais c’est aux arbres 
qu’elle consacre sa dernière exposition, 
présentée à AMERICA. Entre 1983 et 
1992, elle a planté des arbres en Colombie-
Britannique pour financer ses études et, dans 
The Tree Planters, elle rend hommage aux 
planteurs d’arbres et à leur vie aux conditions 
difficiles. Richard Powers, lui, a choisi des 

arbres et des humains comme personnages 
de son dernier roman, L’Arbre-monde, où il 
dresse le bilan du drame écologique que nous 
connaissons. Une conversation entre deux 
passionnés qui promet d’être surprenante.
Avec Rita Leistner et Richard Powers
Dimanche	14h,	Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par Julien Bisson 

Argent
POUR	TOUT	L’OR	DU	MONDE

Au-delà de sa valeur variable, l’argent se 
trouve investi d’une charge symbolique 
plus ou moins négative. Si l’existence est 
aujourd’hui difficilement concevable sans, on 
lui doit un nombre incalculable d’histoires 
plus ou moins édifiantes. Combustible 
du « Bûcher des vanités », il est devenu un 
personnage de roman très coté, qu’on en ait, 
ou pas d’ailleurs.
Avec Jeffrey Eugenides, Lauren Groff et Julie 
Mazzieri
Dimanche	15h,	Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par Julien Bisson 

Art
POUR	L’AMOUR	DE	L’ART

L’art est partout, notamment dans les romans. 
Qu’il s’agisse de mettre en fiction la vie d’un 
ou d’une artiste célèbre ou de créer une figure 
de toutes pièces, l’écrivain pénètre alors sur 
un territoire qui n’est pas le sien. Comment 
sonder, écrire la peinture, la photographie ou 
encore le cinéma ? Quels mots mettre sur des 
notes de musique ?
Avec Wendy Guerra, Hari Kunzru et Heather O’Neill
Dimanche	15h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)
Animé	par Gwenaëlle Abolivier 

 
Artiste
LA	VIE	D’ARTISTE

La quête de beauté sans cesse recommencée 
donne son sens à la vie d’artiste. Mais quels 
ne sont pas les sacrifices consentis pour 
donner naissance à une œuvre ? Quelle place 
l’artiste occupe-t-il dans la société ?
Avec Anaïs Barbeau-Lavalette, Emil Ferris et 
Jacqueline Woodson
Dimanche	12h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)
Animé	par Estelle Lenartowicz
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Adolescence
L’ÂGE	DES	POSSIBLES

Âge de transition, âge de tous les possibles 
et de toutes les perturbations, l’adolescence 
constitue une étape aussi délicate que 
fondamentale, censée préparer l’individu à 
l’âge adulte. La littérature ne compte plus 
les figures incandescentes d’adolescents. 
Comment écrire et décrire ce temps si 
particulier ? Que dit-il des adultes que nous 
sommes devenus ?
Avec Brit Bennett, Gabriel Tallent et Jacqueline 
Woodson
Samedi	14h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
(Théâtre Sorano)
Animé	par Agnès Denis 

America
AMERICA,	DU	FESTIVAL	AU	MOOK

Grands entretiens, enquêtes, reportages, 
nouvelles inédites… depuis le 
printemps 2017, la revue America propose 
de découvrir l’Amérique comme on ne l’avait 
jamais lue afin de « saisir l’infinie complexité 
d’un pays qui ne se résumera jamais aux 
images simplistes qu’on voudrait lui coller. »
Avec Colson Whitehead, Laura Kasischke, Gabriel 
Tallent et bien d’autres collaborateurs du magazine
Dimanche	16h,	Centre culturel John-Steinbeck  
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par François Busnel 

Amitié
MES	MEILLEURS	AMIS

L’amitié est un bien précieux, elle est le sel de 
la vie, dit-on. Les amitiés se font et se défont 
au gré des rencontres que la vie nous réserve 
et des accidents qui viennent émailler le 
parcours de chacun. Quelle place occupe-t-
elle dans la fiction ? Comment écrire l’amitié ?
Avec Kristopher Jansma, Christian Kiefer et 
Jacqueline Woodson
Dimanche,	16h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald 
(Théâtre Sorano)
Animé	par Caroline Ast

RENCONTRES

(le) Bien (et le mal)
PAR-DELÀ	LE	BIEN	ET	LE	MAL

Toutes les sociétés humaines distinguent 
ce qui est bien (positif) de ce qui est mal 
(négatif). Néanmoins ces notions peuvent 
être fluctuantes et remises en question au 
gré des circonstances, des événements mais 
aussi et surtout de la perception qu’en ont les 
individus. Alors le bien et le mal, comment 
ça s’écrit ? Comment l’écrivain fait-il pour 
dépasser ces concepts ?
Avec David Goudreault, Tadzio Koelb et Ivy Pochoda
Samedi	17h, Espace Truman-Capote (Magic Mirrors) 
Animé	par Guillaume Le Douarin 
(L’Écume des pages, Paris 6e) 
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RENCONTRES RENCONTRESRENCONTRES

Exil
VIVRE	AUTRE	PART

L’exil est un déracinement, un voyage sans 
retour vers une autre terre que la sienne. Il 
faut sûrement distinguer l’exil forcé par les 
circonstances politiques et économiques de 
l’exil volontaire de celui qui aspire à couper les 
ponts, à changer de vie. Le vingtième siècle a 
donné lieu à une littérature abondante sur ce 
sujet. Comment écrit-on l’exil aujourd’hui ?

Avec Wendy Guerra, Néhémy Pierre-Dahomey et 

Michael Winter

Samedi,	14h,	Salle Carlos-Fuentes (Salle Robert-

Louis)  

Animé	par Olivia Phélip 

Écologie
DE	LA	NATURE	ET	DES	HOMMES

La nature et la défense de l’environnement, sont 
au cœur de la littérature depuis la Révolution 
industrielle. Et ce n’est pas prês de s’arrêter 
avec le réchauffement climatique, la pollution 
de l’air, de la terre et de l’eau, qui pourraient 
rapidement menacer la vie telle que nous la 
connaissons encore. Des écrivains partagent 
leurs inquiétudes et leur engagement.
Avec Jean Hegland, Richard Powers et Claire Vaye 
Watkins
Samedi	15h,	Auditorium 
Ernest-Hemingway (
Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par Adam Biles  

Écriture
L’ART	DU	ROMAN

Richard Russo comme Martín Solares ont 
enseigné et animé des ateliers d’écriture. Le 
premier vient de publier aux États-Unis The 
Destiny Thief (Essays on Writing, Writers 
and Life) - Le voleur de destins (Textes sur 
l’écriture, les écrivains et la vie) et le second 
fait paraître en France Comment dessiner un 
roman. Dans une conversation qui promet 
d’être passionnante, ces deux écrivains 
vont partager leur expérience de l’écriture, 
leur vision du roman et leur rapport à la 
littérature.
Avec Richard Russo et Martín Solares
Samedi	16h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par Patrick Léon-Émile

Enfance
LA	PLACE	DE	L’ENFANT

L’enfance occupe une place de choix 
dans l’univers littéraire. Âge de toutes les 
découvertes et de toutes les métamorphoses, 
ce temps de l’enfance constitue une étape 
majeure dans le développement de l’être 
humain. Comment écrit-on l’enfance 
aujourd’hui ? Faut-il puiser dans ses propres 
souvenirs pour incarner un personnage 
d’enfant ?
Avec Phillip Lewis, Emma Hooper et Heather O’Neill
Dimance	11h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)
Animé	par Jean-Claude Vantroyen 

Engagement
LA	LITTÉRATURE	EST	UN	COMBAT

Il y a mille et une manières de s’engager, 
écrire étant l’une d’elles. L’histoire littéraire 
témoigne de ces positions parfois périlleuses 
prises par certains écrivains valeureux. Il 
n’est pas rare non plus que l’auteur rende 
compte d’un destin d’exception par la fiction. 
Est-il naturel pour un écrivain de s’engager ? 
En quoi les personnages engagés sont-ils 
fascinants ?

Avec	Anaïs Barbeau-Lavalette, Louis-Philippe 
Dalembert et Nancy Lee

Samedi,	12h,	Salle Flannery-O’Connor (Crypte de 
l’église Notre-Dame) 

Animé	par	Michel Bazin (Librairie Lucioles, Vienne)

Épopée
UNE	ÉPOQUE	ÉPIQUE

Chanter les exploits des héros, raconter les 
hauts-faits de personnages d’exception : 
voilà qui n’est pas banal et forge les mythes 
et les légendes qui ont traversé les siècles 
jusqu’à nous. Mais les héros d’hier ne 
sont plus les héros d’aujourd’hui et les 
multiples accélérations contemporaines 
ont définitivement modifié notre façon de 
raconter des histoires.
Avec Louis-Philippe Dalembert, Daniel Grenier et 
Néhémy Pierre-Dahomey
Dimanche,	17h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par Yan Rioux (Librairie du Québec)

Esclavage
UN	DEVOIR	DE	MÉMOIRE

L’esclavage aura indubitablement marqué 
l’histoire du Nouveau Monde. Celui des 
Indiens d’abord, puis des Africains, dont 
la traite s’organise dès le XVIe siècle avec 
son cortège d’exactions, de violences et de 
morts. C’est en 1619 que le premier esclave 
noir arrive aux États-Unis et commence 
alors le long chemin douloureux des Afro-
Américains vers l’émancipation et la liberté. 
De quoi l’esclavage est-il vraiment le nom ? 
Pourquoi est-il important pour un écrivain de 
faire ce travail de mémoire ? L’esclavage hante 
le passé et le présent des Amériques, comment 
faire en sorte qu’il ne contamine aussi l’avenir ? 
Comment faire face au négationnisme qui 
sévit dans une Amérique et dans un monde 
où la parole se libère ? Souvent pour le pire…
Avec Christiane Taubira, qui a œuvré pour que 
l’esclavage soit reconnu comme crime contre 
l’humanité, Yaa Gyasi, Dany Laferrière et Colson 
Whitehead
Samedi,	15h30	Centre culturel John Steinbeck 
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par Sylvain Bourmeau 

Désastre
LORSQUE	TOUT	S’EFFONDRE

Notre monde est régulièrement frappé par 
des catastrophes de toutes sortes qui sèment 
la désolation. Le réchauffement climatique 
et la montée des eaux laissent entrevoir des 
dangers bien plus grands encore. Le thème 
de l’effondrement n’est hélas plus de la 
science-fiction. De quelle façon la littérature 
s’empare-t-elle du désastre, qu’il soit intime 
ou collectif ?
Avec Christian Guay-Poliquin, James Noël et Claire 
Vaye Watkins
Samedi	17h, Salle Jim-Harrison (Pôle documentaire 
de Cœur de Ville)
Animé	par Pascal Thuot

Dystopie
QUAND	L’UTOPIE	VIRE	AU	CAUCHEMAR

Vastes sont les ressources de l’imagination 
pour créer des projets sociaux qui vont à 
l’encontre du bonheur humain. À la suite 
du 1984 de George Orwell ou encore du 
Maître du Haut-Château de Philip K Dick, de 
nombreux auteurs de littérature ont emprunté 
au réel afin de forger des mondes anxiogènes 
de privation de liberté et d’oppression dans 
le but de réveiller les consciences. Mais la 
dystopie est-elle la préfiguration du monde de 
demain ?
Avec Omar El Akkad, Jean Hegland et Jennie 
Melamed
Dimanche,	12h, Salle Octavio-Paz (Salle des 
mariages)
Animé	par Sandrine Brugot-Maillard

Famille
HISTOIRE	DE	FAMILLES

On dit qu’on ne choisit pas sa famille. En 
littérature, cette vérité permet à l’écrivain 
de laisser libre cours à son imagination, 
multipliant intrigues et personnages. 
Comment l’auteur orchestre-t-il les hauts et 
les bas familiaux ? Quel sujet est-ce pour la 
fiction à l’heure des nouvelles parentalités ? 
Pour écrire, s’inspire-t-on de sa propre famille 
ou de celle des autres ?
RENCONTRE	1
Avec	Brit Bennett, Baird Harper et Mathieu 
Villeneuve
Samedi,	16h,	Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par	Sandrine Brugot-Maillard 

RENCONTRE	2
Avec	Emma Hooper, Phillip Lewis et Makenzy Orcel
Dimanche,	15h,	Salle Carlos-Fuentes  
(Salle Robert-Louis)
Animé	par	Tiffany Gassouk
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Femmes
PORTRAITS	DE	FEMMES

Longtemps, les femmes ont été cantonnées 
aux rôles de personnages secondaires. 
Heureusement, les choses ont bien changé. 
Aujourd’hui, les femmes marquent de leur 
empreinte la richesse et la diversité de la 
culture contemporaine. Mais il est encore 
utile de s’interroger sur la place des femmes 
dans le monde, ce qui a été acquis de haute 
lutte et ce qu’il reste à conquérir. Quelle est 
maintenant la place des femmes dans la 
fiction ? Écrit-on de la même manière un 
personnage féminin lorsqu’on est un homme 
ou une femme ?
RENCONTRE	1
Avec	Wendy Guerra, Laura Kasischke, Claire Vaye 
Watkins et Leni Zumas
Samedi,	11h30,	Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par	Fabrice Colin

RENCONTRE	2
Avec	Néhémy Pierre-Dahomey, Omar El Akkad et 
Brad Watson
Samedi,	18h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)

Animé	par	Olivia Phélip 

Féminisme
LE	DEUXIÈME	SEXE

Les récents scandales d’abus sexuels aux États-
Unis et l’émergence du #MeToo Movement 
ont permis de rebattre les cartes du combat 
pour l’égalité entre hommes et femmes dans la 
société et la vie privée. Force est de constater 
qu’il reste beaucoup à faire partout dans le 
monde. De quelle manière la fiction s’empare-
t-elle du sujet ? L’écriture est-elle un moyen de 
lutte efficace ?
Avec	Anaïs Barbeau-Lavalette, Vivian Gornick, 
Jennie Melamed et Leni Zumas
Samedi,	14h,	Centre culturel John-Steinbeck 
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par	Dominique Chevallier

Filiation
UNE	QUESTION	D’HÉRITAGE

Chaque être humain porte en lui la 
complexité de sa filiation. Qu’hérite-t-on au 
juste de ses parents ? Peut-on échapper à sa 
lignée ? Quel est le poids de ses ancêtres ? 
Qu’arrive-t-il lorsque le lien est brisé ? 
Qu’est-ce qui nous pousse à rechercher des 
liens de parenté perdus ? Autant de questions 
auxquelles la littérature s’efforce de répondre.
Avec	Anaïs Barbeau-Lavalette, Michael Chabon et 
Vivian Gornick
Dimanche,	16h,	Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par	Isabelle Gagnon (Librairie du Québec)

Forêt
PROMENONS-NOUS	DANS	LES	BOIS

Creuset d’innombrables mythes et légendes, 
la forêt fascine et effraie. Les paysages qu’elle 
dessine incarnent une part non négligeable de 
l’idée que nous nous faisons de la nature, de 
sa richesse et de ses secrets. Pour les écrivains, 
elle est une indéniable source d’inspiration. 
Mais de nos jours il convient aussi de 
savoir l’écouter et de se mobiliser pour la 
défendre face aux dangers de la déforestation. 
Comment écrit-on sur elle ? Est-elle un 
personnage comme les autres ?
Avec	Jean Hegland, Andrée A. Michaud et Richard 
Powers
Samedi,	17h
Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par Ingrid Merckx 

Fratrie
DES	FRÈRES	ET	DES	SŒURS

On a beau avoir grandi ensemble, avoir reçu 
la même éducation, on trouve dans une 
fratrie des personnalités très différentes, 
voire totalement dissemblables. Les frères et 
les sœurs s’aiment, se détestent, se jalousent, 
se soutiennent, se fâchent et se réconcilient 
bien des fois et ce, sous les yeux souvent 
impuissants des parents. Cette relation 
occupe-t-elle toujours une place de choix 
dans la littérature  ? 
Avec	Jean Hegland, Alexandre Mc Cabe et Fatima 
Farheen Mirza
Dimanche,	17h,	Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par	Anaïs Ballin  
(Librairie les mots & les choses,  
Boulogne-Billancourt) 

Frontière
PASSER	LA	FRONTIÈRE

Longue, sinueuse et dangereuse, la frontière 
qui sépare le Mexique des États-Unis est l’une 
des plus traversées au monde et l’une des 
plus surveillées aussi. D’un océan à l’autre, en 
partie matérialisée par un mur, elle renvoie 
de façon brutale aux tragédies vécues par 
les candidats à l’immigration. Quelle place 
tient-elle dans le paysage littéraire mexicain ? 
Comment écrire l’espoir et les désillusions 
des migrants ? Quel regard porte-t-on sur son 
pays d’origine une fois la frontière passée ?
Avec Emiliano Monge, Antonio Ortuño et Aura 
Xilonen
Samedi,	14h,	Salle Flannery-O’Connor  
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par Ingrid Merckx 

Frère
JAMAIS	SANS	MON	FRÈRE

La relation entre frères est l’une des plus 
intéressantes qui soient. Elle peut être belle ou 
conflictuelle, paisible ou orageuse. Souvent 
influencée par le rôle tenu par le père et aussi 
conditionnée par le niveau d’admiration de 
l’un envers l’autre, elle n’est pas exempte de 
rapports de domination. Comment écrit-on 
ce qui lie ou sépare les frères ?
Avec Dan Chaon, David Chariandy et Hernán Diaz
Dimanche,	14h, Salle Octavio-Paz 
(Salle des mariages)
Animé	par Pascal Thuot

Graphique
ÉLOGE	DE	LA	BANDE		
ET	DU	ROMAN	DESSINÉS

La littérature ne passe pas seulement par les mots mais aussi par 
le dessin. De plus en plus de romans graphiques ou graphic novels 
s’offrent au lecteur dans les librairies et bibliothèques. Adaptations 
de standards de la littérature ou œuvres originales, ces livres 
permettent une autre expérience de la lecture. Pour l’auteur, quel 
est le rapport au texte lorsque le dessin prend la main ? Comment 
s’articulent-ils l’un l’autre ? Y a-t-il des difficultés, des écueils ? 
Qu’est-ce qu’un roman graphique ou une bande dessinée réussis ?
Conversation	entre	deux	maîtres	du	genre	:	Emil Ferris et Joann Sfar
Samedi,	18h15,	Salle Octavio-Paz (Salle des mariages)
Animé	par Pierre Krause 

Guerre
SUR	LE	FRONT

La guerre est une dominante et une constante de l’histoire de 
l’humanité. Elle détruit des vies et brise des destins. Héros ou vic-
times, ceux qui survivent n’en sortent jamais indemnes. Comment 
la littérature se fait-elle l’écho des convulsions qui agitent le 
monde ? Au-delà du récit, écrire sur la guerre n’est-il pas une façon 
d’aborder des conflits plus intimes ? Comment l’écrit-on ? En se 
documentant ou en imaginant ? Que dit-elle sur la condition 
humaine ?
RENCONTRE	1	:	Le temps de la guerre
Avec Louis-Philippe Dalembert, Nick Dybek et Daniel Grenier
Dimanche,	15h,	Salle Jack-Kerouac (Maison des associations)
Animé	par	Marie Michaud (Librairie Gibert, Poitiers) 

RENCONTRE	2	:	L’air de la guerre
Avec	Omar El Akkad, Nancy Lee et Karla Suárez
Dimanche,	16h,	Salle Octavio-Paz (Salle des mariages)
Animé	par	Hubert Artus
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Jeunesse
LE	PLUS	BEL	ÂGE

L’enfance, l’adolescence, puis les premiers pas 
autonomes dans la vie, la jeunesse constitue 
une période d’apprentissage et de projection 
où l’individu bâtit sa personnalité et son 
avenir. Mais est-ce si simple d’être jeune ? On 
dit volontiers que la jeunesse est insouciante. 
Est-ce encore le cas dans un monde aussi 
incertain que le nôtre ? Sommes-nous à 
jamais nostalgiques de nos jeunes années ?
Avec Naomi Fontaine, Catherine Ève Groleau et 
Kristopher Jansma
Dimanche,	12h, Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par Hubert Artus

Lecture
L’AMOUR	DES	LETTRES

« La lecture est une félicité qui se mérite » 
disait le grand écrivain haïtien Emile Ollivier.

Deux grands lecteurs, Christiane Taubira 
et Dany Laferrière, partagent leurs grands 
moments de lecture et reviennent sur les 
auteurs qui leur ont procuré cette fameuse 
félicité dont la première a tiré un livre, 
Baroque sarabande, et le seconde un 
Autoportrait de Paris avec chat. Pour ces deux 
auteurs, les livres sont-ils un rempart contre 
la bêtise ? Un outil de liberté ?
Conversation	entre	Christiane Taubira et Dany 
Laferrière
Dimanche,	15h,	Centre culturel John-Steinbeck 
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par	Nathalie Crom  

Héroïne
ENTRE	TOUTES	LES	FEMMES

Et si le temps des héros était révolu, laissant 
la place aux héroïnes ? Les récentes muta-
tions de la société vont-elles enfin donner 
aux femmes la place qu’elles sont en droit 
de revendiquer ? Jadis minorées, les femmes 
donnent désormais de la voix avec fierté et 
bien déterminées à faire entendre leurs désirs 
et leurs aspirations. Mais peut-être n’est-il 
plus nécessaire d’être une femme soi-même 
pour qu’existe sous la plume une héroïne 
crédible….
Avec	Makenzy Orcel, Antonio Ortuño et Karla Suárez
Dimanche,	12h,	Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par	Kerenn Elkaïm

Histoire
TOURS	ET	DÉTOURS	DE	L’HISTOIRE

L’Histoire offre un vaste champ de possibi-
lités aux écrivains. Mais la question n’est pas 
si simple : les hommes font-ils l’Histoire ou 
est-ce l’inverse ? Mais qu’importe, car vies 
minuscules ou destins éclatants, personne 
n’échappe aux tourbillons de l’Histoire. 
Qu’essaie-t-on d’exhumer lorsqu’on s’empare 
d’un pan d’Histoire ? Comment travaille-t-on 
lorsqu’on s’inspire de l’Histoire ? Quelle est la 
part de documentation et de création ?
RENCONTRE	1
Avec	Yaa Gyasi, Richard Powers et Guy 
Vanderhaeghe 	
Dimanche,	11h30	Centre culturel John-Steinbeck 
(Centre culturel Georges-Pompidou)
Animé	par	Francis Geffard

RENCONTRE	2
Avec	Christophe Bernard, Nick Dybek et Karla Suárez	
Dimanche,	17h,	Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par	Sandrine Brugot-Maillard 

Maison
HOME	SWEET	HOME	?

Souvent synonyme d’abri réconfortant 
et de repos, nous projetons dans notre 
maison une part non négligeable de nous-
mêmes. Nées de la main et de la volonté 
des hommes, certaines maisons ont une 
histoire et une présence si fortes qu’elles 
peuvent prétendre à un rôle de tout premier 
plan. Quelle est la place de ces lieux dans la 
fiction contemporaine ? La maison est-elle un 
personnage comme les autres ?
Avec	Patrick deWitt, Phillip Lewis et Mathieu 
Villeneuve
Samedi,	14h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par	Tara Lennart 

Mariage
POUR	LE	MEILLEUR	ET	POUR	LE	PIRE

Ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants… Oui, mais le mariage n’est pas 
toujours un conte de fées. Il scelle le destin 
du couple et devient au fil des ans une sorte 
de petite entreprise avec son économat, ses 
contentieux et ses enjeux de pouvoirs qui 
dépassent bien souvent les deux individus 
unis pour le meilleur et pour le pire. Car un 
mariage c’est une histoire d’amour et une 
histoire de famille.
Avec	Michael Chabon, Lauren Groff et Michael Winter
Dimanche,	11h,	Salle Octavio-Paz (Salle des 
mariages)
Animé	par	Fabrice Colin

Mère
POUR	L’AMOUR	D’UNE	MÈRE

Le personnage de la mère occupe une place 
centrale dans la littérature. Et pour cause, elle 
est la source de notre existence. Pour autant, 
la relation que l’écrivain entretient avec elle 
est souvent marquée par la complexité, sinon 
l’intranquillité. Pourquoi et comment écrit-on 
sur ce sujet aujourd’hui ? Que permet-il de 
raconter ?
Avec	Brit Bennett, David Goudreault et Nathan Hill
Dimanche,	15h,	Espace Truman-Capote (Magic 
Mirrors)
Animé	par Gladys Marivat 

Middle Class
DES	AMÉRICAINS	BIEN	TRANQUILLES

La classe moyenne se situe au milieu de 
l’échelle sociale, ni suffisamment riche pour 
appartenir à l’élite économique ni assez 
pauvre pour être assimilée aux classes dites 
laborieuses. Elle constitue pour l’écrivain 
contemporain un vivier de personnages 
intéressants parce que situés justement sur 
cette ligne de séparation fragilisée par la 
mondialisation des échanges.
Avec	Avec Jonathan Dee et Jeffrey Eugenides
Samedi,	15h, Salle Flannery-O’Connor
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par 
Steven Sampson 

Migrants
PARTIR	ENVERS	ET	CONTRE	TOUT

C’est la tragédie contemporaine par 
excellence. Du sud vers le nord, des milliers 
d’hommes et de femmes tentent par tous 
les moyens de fuir la guerre, la dictature, la 
famine, l’absence d’horizon. Et puis après 
la douleur du déracinement et les épreuves 
du voyage vient bien souvent le temps des 
désillusions. Que peuvent dire ou faire les 
écrivains sur un sujet aussi brûlant ? L’écriture 
peut-elle encore venir au secours de ces vies 
brisées ?
Avec	David Chariandy, Hernán Diaz et Fatima 
Farheen Mirza
Samedi,	14h, Salle Jim-Harrison 
(Pôle documentaire de Cœur de Ville)
Animé	par Rachèle Bevilacqua 

Mondialisation
UN	MONDE	GLOBAL

Le commerce triangulaire était déjà une 
forme – effroyable – de mondialisation. 
Depuis quelques années, l’accélération 
des échanges globalisés, la généralisation 
d’Internet, des technologies de pointe et du 
mode de vie occidental ont eu pour effet de 
réduire les distances et par là même la taille 
de notre planète. Comment la littérature 
s’empare-t-elle de ces bouleversements ? Que 
disent-ils de la condition humaine ?
Avec	Nicolas Dickner, Yaa Gyasi et Néhémy 
Pierre-Dahomey
Dimanche,	14h, Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par	Kerenn Elkaïm
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Nouvelles
LA	VIE	DANS	TOUS	SES	ÉCLATS

On dit parfois que les nouvelles offrent 
la quintessence de la littérature même si 
elles n’ont pas toujours la faveur du public, 
qui leur préfère le roman. En Amérique 
du Nord, la nouvelle a depuis longtemps 
conquis ses lettres de noblesse. Un recueil de 
nouvelles, ce sont autant d’univers, de voix 
et de personnages contenus dans un seul 
livre. Comment naissent les nouvelles ? Quel 
défi représentent-elles pour leur auteur et 
quel type de satisfaction lui apportent-elles ? 
Comment construit-on un recueil ?
Avec	Dan Chaon, John Vigna et D.W. Wilson
Samedi,	18h, Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par	Pascal Thuot

Nouvelle-
Orléans
THE	BIG	EASY

1718-2018, AMERICA célèbre le 
tricentenaire de La Nouvelle-Orléans !

Patrie du jazz et de Mardi Gras, La Nouvelle-
Orléans a été fondée en 1718 par Jean-
Baptiste Le Moyne, Sieur de Bienville, et des 
colons français. Elle possède une identité 
à part parmi les villes américaines. Ville 
natale d’artistes et d’écrivains comme Louis 
Armstrong ou Truman Capote, c’est une 
capitale musicale où depuis des générations 
les Black Indians font vivre le carnaval 
aux habitants. Avec eux, nous voyageons 
dans le cœur et l’histoire de La Nouvelle-
Orléans. À Congo Square, l’unique endroit 
où il était permis aux esclaves de se réunir 
et de maintenir ainsi une identité forte et 
vivante. Dans les marais où les esclaves 
en fuite trouvaient refuge, accueillis par 
les populations autochtones. Dans les 
manifestations pour les droits civiques, dans 
l’horreur de Katrina. Dans leur musique qui 
nous a donné le funk. Les Indiens noirs sont 
l’histoire de La Nouvelle-Orléans.
Avec la projection de Black Indians, un film de Jo 
Béranger, Hugues Poulain et Edith Patrouilleau suivie 
d’une rencontre avec l’équipe du film.
Samedi,	11h Théâtre F. Scott-Fitzgerald (Théâtre 
Sorano)
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Nature
LE	GRAND	DEHORS

Elle n’est pas qu’un simple décor, elle est un personnage à part 
entière de la littérature américaine. Tantôt refuge, tantôt menace, 
elle dicte sa loi aux humains. Les éléments, la végétation, les 
animaux ne semblent pas avoir beaucoup de secrets pour ces trois 
écrivains qui font de la Nature le cœur même de leurs romans. 
Que représente-t-elle pour un écrivain ? Possède-t-elle une langue 
et un vocabulaire particuliers ? Faut-il la connaître et la fréquenter 
pour en connaître les mystères ?
Avec	Christian Kiefer, Éric Plamondon et Gabriel Tallent
Samedi,	16h,	Auditorium Ernest-Hemingway (Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par	Pascal Thuot

New York
MANHATTAN	STORIES

Elle est à elle seule un véritable personnage de roman, un 
monde en soi, une métropole qui ne s’arrête jamais. Elle nous 
fascine et habite notre imaginaire, plus que toute autre ville. Que 
représente cette ville pour nos invités ? Qu’a-t-elle à leurs yeux de 
si particulier ? Comment écrit-on New York ? Chacune ou chacun 
possède-t-il sa version personnelle de cette ville ? Itinéraire en 
compagnie de trois auteurs dont les livres ne pourraient en aucun 
cas se dérouler ailleurs…  
Avec	Vivian Gornick, Kristopher Jansma et Jacqueline Woodson
Dimanche,	14h,	Centre culturel John-Steinbeck (Centre culturel Georges-
Pompidou)
Animé	par	Pierre Krause 

Noir
TOUTE	LA	NOIRCEUR	DU	MONDE

La littérature policière n’a pas le monopole du noir. D’ailleurs, la 
littérature n’a pas de frontières bien définies et il n’est pas rare 
qu’un écrivain emprunte aux genres pour nourrir son œuvre. 
Contestataire et critique, le roman noir traque ce qui cloche et 
tente de sublimer le désenchantement par l’écriture. Et force est 
de constater que les écrivains d’aujourd’hui ne manquent pas de 
matière pour nourrir leurs textes ! 
Avec	Baird Harper, Christian Kiefer et Antonio Ortuño
Samedi,	18h, Salle Jim-Harrison (Pôle documentaire de Cœur de Ville)
Animé	par	Hubert Artus
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Origines
LÀ	D’OÙ	JE	VIENS

L’écriture prend parfois des allures d’enquête 
remontant le courant du temps. Que l’on 
soit à la recherche de ses propres racines ou 
de celles de ses personnages réels ou fictifs, 
le travail de l’écrivain s’aventure de fait sur 
les chemins de la mémoire individuelle et 
collective. Quels défis lui imposent cette 
recherche ?
Avec	Vladimir Hernández, Hari Kunzru et Mathieu 
Villeneuve
Samedi,	18h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par	Marie-Hélène Dumas

Ouest
LES	GRANDS	ESPACES

Marqué par la grandeur et la richesse de ses 
paysages, patrie du western, l’Ouest est un 
lieu incontournable de l’imaginaire améri-
cain. Erigé au rang de mythe par des généra-
tions d’écrivains et de cinéastes, de quoi est-il 
encore le nom aujourd’hui ? Comment en 
renouveler les motifs ? L’Ouest authentique 
existe-t-il toujours,  alors que la nature y est 
de plus en plus souvent menacée ?
Avec	Ivy Pochoda, Guy Vanderhaeghe et Claire Vaye 
Watkins
Dimanche,	17h, Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé par Francis Geffard

Père
LA	PLACE	DU	PÈRE

En littérature comme dans la vie, les 
relations entre un père et ses enfants ne 
sont jamais simples, ni totalement paisibles 
d’ailleurs. Qu’il soit une présence écrasante 
ou au contraire un grand absent, l’influence 
qu’il aura sur l’existence de ses enfants est 
considérable. Comment écrit-on sur le père ?
Avec	Phillip Lewis, Karla Suárez et Gabriel Tallent
Samedi,	17h, Salle Carlos-Fuentes (Salle Robert-
Louis)
Animé	par Fabrice Colin

Personnages
PERSONNAGES	EN	QUÊTE	D’AUTEUR

Comment naissent les personnages dans 
l’esprit des écrivains ? Quelle relation 
entretiennent-ils avec eux ? On imagine qu’il 
faut y passer du temps pour les faire exister, 
mais quand sait-on que l’on tient un bon 
personnage ? Quelle est la part de l’intuition 
et celle du travail ? L’auteur règne-t-il en 
maître absolu ou lui arrive-t-il de voir ses 
personnages prendre le pouvoir ?
Avec	Nicolas Dickner, Vladimir Hernández et James 
Noël
Vendredi	14h,	Salle Octavio-Paz (Salle des mariages)
Animé	par	Agnès Denis

w w w.b u ch etcha s te l .f r

« Un roman d’une ingéniosité envoûtante. »
The New York Times

« La métaphore puissante d’une ville  
en ruines et d’une société  

en perpétuel mouvement. » 
National Book Review

« Un premier roman exalté et original. »
Garth Risk Hallberg, auteur de City on Fire

« Absolument brillant. » 
Philipp Meyer, auteur de Le Fils
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Poésie
L’ÂME	DES	POÈTES

Par sa recherche à la fois esthétique et 
rythmique, la poésie donne ses lettres de 
noblesse à la littérature. Le poète travaille la 
langue comme on travaille la terre : le fruit 
de son travail nous transporte et nous élève 
en donnant la priorité à la beauté en toutes 
choses. Comment les poètes travaillent-ils ? 
La diction à voix haute compte-t-elle autant 
que ce qui est écrit sur la page ? Peut-on 
écrire de la poésie sur tous les sujets ? Pour le 
romancier, de quoi naît la poésie ?
RENCONTRE	1
Avec	Louis-Philippe Dalembert et Laura Kasischke
Dimanche,	12h,	Salle Jim-Harrison (Pôle 
documentaire de Cœur de Ville)
Animé	par	Pascal Thuot

RENCONTRE	2
Avec	David Goudreault, Makenzy Orcel et James 
Noël
Dimanche,	16h,	Espace Truman-Capote (Magic 
Mirrors)
Animé	par	Kerenn Elkaïm

Polar
NOIR,	C’EST	NOIR…

L’Amérique du Nord a été tout au long du 
vingtième siècle un laboratoire du roman 
policier. Ce genre résolument nouveau et 
moderne ne pouvait s’épanouir que dans 
un pays en construction, dans une société 
en pleine effervescence. À partir de ces 
matrices, le polar s’est déplacé et a subi de 
nombreuses métamorphoses. En témoignent 
la Canadienne Andrée A. Michaud, le Cubain 
Vladimir Hernández et le Mexicain Martín 
Solares.
Avec Vladimir Hernández, Andrée A. Michaud et 
Martín Solares
Dimanche,	15h, Salle Flannery-O’Connor
(Crypte de l’église Notre-Dame)

Animé	par Christophe Dupuis 

RENCONTRES RENCONTRES

Rédemption
RACHETER	SES	FAUTES

La littérature américaine, comme le cinéma, a 
fait une large part au pouvoir de rédemption. 
Quoi que l’on ait fait, il est toujours possible 
de renier ses actes et de se racheter, pour 
peu qu’on ne ménage pas ses efforts. Le bien 
finit tôt ou tard par triompher du mal. Que 
représente l’idée de rédemption pour un 
écrivain et pour ses personnages ? Est-ce 
une façon de voir la vie, de placer une foi 
inébranlable en l’être humain ? Un écrivain 
accède-t-il aussi par l’écriture à une sorte de 
possible rédemption ?
Avec	Michael Farris Smith, Kevin Hardcastle et Baird 
Harper
Dimanche,	14h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par Francis Geffard

Société
LE	ROMAN,	MIROIR	DE	LA	SOCIÉTÉ

Partout et de tout temps, la société a été l’objet 
de l’attention des écrivains. Et en temps de 
crise ou de remise en question, elle devient 
un sujet incontournable. Comment un livre 
peut-il être le reflet d’une société ? Grâce au 
don d’observation de son auteur ? Quel est le 
rôle de l’écrivain : rendre compte, dénoncer, 
combattre ? Quelle peut être la dimension 
sociale de la littérature ?
RENCONTRE	1
Avec	Yanick Lahens, Alexandre Mc Cabe et Richard 
Russo
Samedi,	12h
Espace Truman-Capote (Magic Mirrors)
Animé	par	Pascal Thuot

RENCONTRE	2
Avec	Jonathan Dee, Wendy Guerra et Jennie 
Melamed
Dimanche,	11h
Salle Carlos-Fuentes (Salle Robert-Louis)
Animé	par	Nathalie Zberro

Sud
UNE	AMÉRIQUE	À	PART

Le Sud des États-Unis a été et reste marqué 
par l’opposition entre le Nord industriel et le 
Sud rural et esclavagiste. Une opposition qui 
a trouvé son point culminant lors de la guerre 
de Sécession puis, de nouveau, lors de la lutte 
pour les droits civiques. L’élection de Donald 
Trump aura-t-elle été une nouvelle étape 
de cette opposition ? Au-delà des clichés 
et des préjugés, quelle est la réalité du Sud 
pour trois écrivains qui l’ont saisie dans leurs 
romans ? Aujourd’hui, est-on un Américain 
différent des autres quand on est du Sud ?
Avec	Michael Farris Smith, Hari Kunzru et Brad 
Watson
Dimanche,	11h, Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par	Anne-Sophie Rouveloux 
(Librairie Chroniques, Cachan)  

Rêve 
américain
QUE	RESTE-T-IL	DE	L’AMERICAN	DREAM	?

Pouvoir se réinventer encore et toujours, se 
dépasser et finalement triompher. Le rêve 
américain, un mythe ou une réalité pour 
lequel tant de personnes risquent encore leur 
vie ou sont prêts à tout sacrifier. Quelle place 
tient-il dans les romans de ces trois auteurs ? 
Que représente-t-il pour chacun d’entre eux ? 
Dans un monde en crise et avec Donald 
Trump à la Maison Blanche, le rêve américain 
est-il arrivé en bout de course ?
Avec	Tadzio Koelb, Fatima Farheen Mirza et Emiliano 
Monge
Samedi,	16h, Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par	Juliette Ponce

Révolte
DEBOUT	FACE	AU	RESTE	DU	MONDE

Se soulever, protester, contester l’autorité 
quelle qu’elle soit. L’Histoire comme la 
littérature sont riches de ces révolutions, 
révoltes et mouvements de protestation qui 
proclament à leur façon le goût de la liberté et 
le droit d’être en désaccord. Les personnages 
des romans de nos invités se révoltent 
chacun à leur manière. Rassemblements, 
manifestations, émeutes, tout le monde y 
défend une cause. Retour sur les combats qui 
sont menés dans chacun de leurs livres, avec 
des écrivains qui partagent leurs impressions 
et leur regard sur le monde. Partage-t-on 
forcément les combats de ses personnages ? 
Doit-on s’être soi-même révolté pour écrire 
sur le sujet ?
Avec	David Chariandy, Nathan Hill et Éric Plamondon
Dimanche,	11h, Auditorium Ernest-Hemingway 
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par	Rachèle Bevilacqua 

Secrets
TOUT	CE	QUE	L’ON	TAIT

Ce qui est secret reste généralement tu, 
mais les secrets peuvent avoir des natures 
différentes et remplir des fonctions différentes. 
Dans un roman comme chez un écrivain, 
quelle est la part du secret ? Les personnages 
ont-ils tous des secrets pour leur créateur ? 
Le secret est-il un outil littéraire comme les 
autres ? Chez ces trois écrivains, les secrets 
découvrent une part d’ombre…
Avec Patrick deWitt, Emil Ferris et Tadzio Koelb
Dimanche,	15h, Salle Octavio-Paz
(Salle des mariages)
Animé	par	Fabrice Colin

Sens de
l’existence
L’ESSENCE	DE	LA	VIE

Ces trois écrivaines abordent, chacune à 
sa manière, la complexité de l’existence. À 
travers des personnages dont elles sondent 
les âmes, elles traitent aussi du monde dans 
lequel nous vivons. Comment la littérature 
parvient-elle à saisir l’essence de la vie ? 
L’écrivain doit-il observer ses semblables 
ou faire preuve à leur égard d’une empathie 
particulière ? Comment l’écriture peut-elle 
traduire tout cela ?
Avec	Julie Mazzieri, Ivy Pochoda et Lise Tremblay
Dimanche,	16h,	Salle Jim-Harrison (Pôle 
documentaire de Cœur de Ville)
Animé	par Michel Bazin (Librairie Lucioles, Vienne)

Politique
POLITIQUES	FICTIONS

La littérature et le politique se nourrissent 
l’un l’autre. Les épisodes plus ou moins 
glorieux de la politique sont un matériau 
de choix pour l’écrivain, et les hommes 
politiques des personnages de premier ordre. 
De rebondissements en coups de théâtre, une 
campagne électorale atteint parfois l’intensité 
dramatique des meilleures fictions. Quelles 
relations les écrivains entretiennent-ils avec la 
vie politique de leur pays ? En quoi écrire une 
fiction peut-il être un acte politique ?
Avec Avec Jonathan Dee, Yanick Lahens et Martín 
Solares
Dimanche	14h, Salle Flannery-O’Connor (Crypte de 
l’église Notre-Dame)

Animé	par	Rachèle Bevilacqua 

Travail
À	LA	SUEUR	DE	SON	FRONT

Nous passons tous une grande partie de notre 
existence à travailler dans de plus ou moins 
bonnes conditions. Rien d’étonnant à ce que 
le travail soit un sujet capital de la littérature. 
La société contemporaine et le libéralisme 
ont créé des situations extrêmes : d’un côté les 
salaires mirobolants d’une minorité, de l’autre 
la précarité et les jobs mal payés pour le plus 
grand nombre et le chômage de masse. Assez 
rarement du côté des nantis, plus souvent 
dans la galère, les écrivains témoignent à leur 
manière de cette cruelle réalité sociale.
Avec Jonathan Dee, Tadzio Koelb et Stéphane Larue
Dimanche,	16h, Salle Flannery-O’Connor 
(Crypte de l’église Notre-Dame)
Animé	par Yan Rioux (Librairie du Québec)
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Univers littéraire
MAUVAIS	GENRE

De quoi est fait l’univers d’un écrivain ? De sa 
vie, de son observation du monde ? Comment 
s’élabore-t-il ? Dépend-il de la construction 
d’une œuvre ? Deux écrivains du Midwest, 
Laura Kasischke et Dan Chaon, dont les 
univers littéraires sont proches et empruntent 
des chemins de traverse, dialoguent sur 
l’écriture, la littérature et ce qui fait cette vision 
singulière de l’Amérique qui parcourt leurs 
livres.
Avec Laura Kasischke et Dan Chaon
Samedi,	17h, Auditorium Ernest-Hemingway
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par Nathalie Crom  

Violence
L’HOMME	EST	UN	LOUP…

Depuis l’aube des temps, l’homme use de la 
force pour contraindre, asservir et dominer 
l’autre. Qu’elle soit physique ou morale, elle 
détruit en profondeur le lien social et crée 
des traumatismes souvent irréversibles. Elle 
fascine aussi. La littérature n’a eu de cesse 
de la traquer, d’essayer d’en comprendre 
les mécanismes et la nature, souvent de la 
dénoncer avec vigueur. Comment la restituer 
au plus juste ?
RENCONTRE	1
Avec	Vladimir Hernández, Antonio Ortuño  
et Gabriel Tallent
Vendredi,	15h,	Salle Octavio-Paz (Salle des mariages)
Animé	par	Julien Védrenne

RENCONTRE	2
Avec	Iain Reid, Emiliano Monge et Martín Solares
Samedi,	17h,	Salle Jack-Kerouac 
(Maison des associations)
Animé	par	Julien Védrenne  

Violence sociale
UN	MONDE	SANS	PITIÉ

Moins directe, plus insidieuse mais pas moins 
destructrice, la violence sociale résulte d’une 
abondance mal répartie. Elle frappe les plus 
faibles, dans les lieux les plus déshérités. 
Impunie parce que légale, elle s’insinue comme 
un poison dans le tissu social, générant 
frustration et colère, mais aussi d’autres 
violences, crimes et délits. Comment traiter 
de la violence sociale en littérature ? Peut-
on rester neutre face à la souffrance qui en 
découle ?
Avec	Yanick Lahens, Éric Plamondon et Aura Xilonen
Dimanche,	16h,	Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par Julien Védrenne  

Voyage
L’ÂME	DES	PEUPLES

Pour fêter l’Amérique, « L’Âme des peuples » 
(Nevicata) consacre un volume au Montana, 
terre littéraire féconde s’il en est. Son auteur, 
Isabelle Falconnier, ainsi que l’auteur de 
L'Âme des États-Unis, Harold Hyman, 
racontent l’Amérique qu’ils aiment.
Avec	Isabelle Falconnier et Harold Hyman
Vendredi,	14h, Auditorium Ernest Hemingway
(Auditorium de Cœur de Ville)
Animé	par	Richard Werly
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Vie
LA	VIE	COMME	ELLE	VA

De notre naissance à notre mort, nous est 
offert de faire notre vie. Bien précieux ou 
cadeau empoisonné, tout dépend de l’endroit 
où nous sommes nés, de l’éducation que nous 
avons reçue, des choix que nous faisons, des 
événements et de la chance aussi. Chaque vie 
est une histoire particulière, un récit unique, 
un roman potentiel. Comment l’écrivain 
s’empare-t-il d’autres vies que la sienne ? 
Comment les fait-il résonner ensemble ?
Avec Kristopher Jansma, Lise Tremblay et Brad 
Watson
Samedi,	16h,	Théâtre F. Scott-Fitzgerald
 (Théâtre Sorano)
Animé	par Kerenn Elkaïm

Western
LE	VENT	DE	LA	PLAINE

En littérature comme au cinéma, le western 
est par excellence « le » roman américain, 
c’est grâce à lui que très tôt l’Amérique a pu 
captiver à ce point les Européens comme 
les autres habitants de la planète. Immensité 
des paysages, nature sauvage et kyrielle de 
dangers, Indiens prêts à l’attaque, les images 
sont nombreuses… Mais le western a évolué 
et offre désormais la vérité historique, au-
delà du mythe et des clichés. Il véhicule tant 
d’émotions et de sensations qu’il peut aussi 
servir de métaphore ou d’exercice littéraire. 
État des lieux avec trois connaisseurs des 
Plaines de l’Ouest. Comment et pourquoi 
écrire un western aujourd’hui ?
Avec Patrick deWitt, Hernán Diaz et Guy 
Vanderhaeghe
Samedi,	18h,	Salle Carlos-Fuentes 
(Salle Robert-Louis)
Animé	par	Sandrine Brugot-Maillard Du vendredi 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 les auteurs pour présenter 
leur dernier livre.
Avant chaque Café des libraires, la première page des ouvrages des auteurs présents 
est lue par des étudiants du Conservatoire d’Art Dramatique de Vincennes formés 
par leur professeur Laurent Rey.
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Une	société	corrompue

Lorsque le pouvoir tombe aux mains d’une poignée d’hommes corrompus, 
justice et liberté s’en trouvent menacées. Comment faire valoir ses droits 
quand tout s’achète ? Or l’intégrité est une valeur qui ne se monnaye pas, 
ou alors au prix élevé du sacrifice de sa propre vie.
Avec	Wendy Guerra, Un dimanche de révolution (Buchet-Chastel)	
Yanick Lahens, Douces déroutes (Sabine	Wespieser)	
Martín Solares, N’envoyez pas de fleurs (Christian	Bourgois)
Vendredi,	14h
Animé	par	Simon Payen	(Millepages,	Vincennes)

Une	jeunesse	tronquée
Comment faire face aux désillusions de la jeunesse ? La maladie, la mort, 
nous amènent parfois à nous confronter à une réalité insoutenable. Cha-
cun, à sa manière, doit pourtant faire son propre apprentissage de la vie.
Avec Kristopher Jansma, New York Odyssée (Rue	Fromentin) 
Karla Suárez, Le Fils du héros (Métailié)	
Jacqueline Woodson, Un autre Brooklyn (Stock)

Vendredi,	15h

Animé	par	Christophe Daniel (La 25e heure,	Paris	14e)

Café	des	libraires	spécial	John	Irving
Le Monde selon Garp, L’œuvre de Dieu, la part du Diable, L’Hôtel New 
Hampshire… depuis près d’un demi-siècle John Irving a autant suscité 
qu’accompagné les bouleversements de la société américaine. Volontiers 
provocateur, tour à tour drôle et émouvant, son art ébouriffant a donné 
lieu à une œuvre passionnante et unique. Retour avec le maître sur une 
trajectoire littéraire hors du commun.
Avec John Irving, Le Monde selon Garp (Le	Seuil)
Vendredi,	16h
Animé	par Pascal Thuot (Millepages, Vincennes)

Les	déçus	du	rêve	américain
Le rêve américain ne semble plus être que l’ombre de lui-même. Pourtant, 
il se trouve encore des hommes et des femmes pour imaginer pouvoir y 
accéder. Toutefois il n’est pas simple de trouver sa place dans un monde 
où quelques puissants nantis règnent sans partage. Si ce rêve s’avère 
désormais inaccessible, quel sens donner à sa vie ?
Avec Jonathan Dee, Ceux d’ici (Plon) 
Tadzio Koelb, Made in Trenton (Buchet-Chastel) 
Ivy Pochoda, Route 62 (Liana	Lévi)
Samedi,	12h
Animé	par	Rosalie Abirached (Millepages,	Vincennes)

Chez	les	humbles
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	Michael Farris Smith, Nulle part sur la terre (Sonatine)	
Makenzy Orcel, Maître-Minuit (Zulma)	
Brad Watson, Miss Jane	(Grasset)
Samedi,	14h
Animé	par Jean-François Delapré (Librairie St-Christophe, Lesneven)	

Sur	les	traces	des	disparus

Lorsque nous nous mettons en quête des disparus, c’est en réalité à la 
poursuite de nos propres fantômes que nous partons. Mais sont-ils 
ceux que la grande Histoire a mis de côté ou bien les ombres de notre 
propre passé ?
Avec	Dan Chaon, Une douce lueur de malveillance (Albin	Michel) 
Nathan Hill, Les Fantômes du vieux pays (Gallimard) 
Hari Kunzru, Larmes blanches	(JC	Lattès)
Samedi,	15h
Animé	par	Grégoire Courtois	(Obliques,	Auxerre)

Quelle	est	la	norme	?
Vivre à l’écart et définir ses propres normes, n’est-ce pas rompre avec 
l’ordre social dominant ? Comment savoir si la société dans laquelle 
nous vivons est légitime ? Et si les normes imposées n’étaient pas juste 
une autre façon de mettre l’individu en coupe réglée ?
Avec	Laura Kasischke, Eden Springs (Page	à	Page) 
Jennie Melamed, Et nous ne vieillirons jamais	(Anne	Carrière) 
Leni Zumas, Les Heures rouges	(Presses	de	la	Cité)
Samedi,	16h
Animé	par	Jean-Baptiste Hamelin (Le carnet à spirales,	Charlieu)

Une	odyssée	vers	la	liberté
Pour tenter de vivre, et de se faire une place dans un monde inhospitalier, 
au cours de l’Histoire des hommes, il a fallu braver bien des frontières. 
Jusqu’où l’homme est-il prêt à aller pour se sentir libre d’exister ?
Avec	Louis-Philippe Dalembert, Avant que les ombres s’effacent 
(Sabine	Wespieser) 
Colson Whitehead, Underground Railroad (Albin	Michel) 
Aura Xilonen, Gabacho (Liana	Levi)
Samedi,	17h
Animé	par Michel Bazin (Lucioles, Vienne)

Fiction	/	réalité	:	quelle	est	la	part	de	vérité	?
La mémoire offre un matériau précieux dans la restitution d’une vie. 
Elle est, pour l’écrivain, une source à laquelle puiser son inspiration. 
Mais lorsqu’il y a des trous, peut-être s’agit-il en fait de combler la part 
manquante ? Comment alors démêler le vrai du faux ?
Avec Michael Chabon, Moonglow (Robert	Laffont)	 
Vivian Gornick, La Femme à part (Rivages) 
Dany Laferrière, Pays sans chapeau (Zulma)

Samedi,	18h

Animé	par Béatrice Leroux (Gibert Joseph, Paris	6e)

La	vengeance	est	un	plat	qui	se	mange	froid
Une vie peut basculer dès lors qu’un tort est subi. La tentation est grande 
alors de faire justice soi même. Cette notion de justice semble cependant 
toute relative…
Avec Vladimir Hernández, Indomptable (Éditions	Asphalte) 
Baird Harper, Demain sans toi (Grasset) 
Christian Kiefer, Les Animaux (Albin	Michel)
Dimanche,	11h
Animé	par Stanislas Rigot (Lamartine, Paris	16e)

La	folie	de	l’amour
L’amour a la capacité de procurer une rassurante sensation de confort, 
mais il est aussi le déclencheur de toutes les audaces et nous révèle à 
nous-mêmes pour le meilleur et pour le pire. L’amour est bel et bien ce 
sentiment capable de nous conduire aux extrêmes. Et si tout cela n’était 
que folie ?
Avec	Nick Dybek, Dans les bras de Verdun	(Presses	de	la	Cité) 
Lauren Groff, Les Furies (L’Olivier) 
James Noël, Belle merveille (Zulma)
Dimanche,	12h
Animé	par	Alain Béiier (Lucioles,	Vienne)

Survivre	:	le	cœur	des	femmes
Jusque dans leur chair, les femmes ont, de tout temps, été brimées, vio-
lentées, brisées. C'est peut-être cette lutte pour la survie, comme inscrite 
dans leurs gènes, qui les rend aujourd’hui si fortes et si combatives. Trois 
portraits de femmes aux prises avec la rudesse du monde.
Avec Brit Bennett, Le Cœur battant de nos mères	(Autrement) 
Jean Hegland, Dans la forêt (Gallmeister) 
Gabriel Tallent, My Absolute Darling (Gallmeister)

Dimanche,	14h
Animé	par	Valérie Caffier	(Le Divan,	Paris	15e)

Quelle	est	ma	terre	?	Qui	suis-je	?
L’exil, la fuite, le départ non choisi pour un ailleurs conduit souvent à se 
sentir étranger. Où que l’on soit, l’essentiel est de ne pas rester étranger à 
soi-même. Mais alors, quelle identité choisir ?
Avec Hernán Diaz, Au loin (Delcourt) 
Fatima Farheen Mirza, Cette maison est la tienne	(Calmann-Lévy) 
Néhémy Pierre-Dahomey, Rapatriés (Le	Seuil)

Dimanche,	15h
Animé	par Philippe Leconte (La lettre écarlate,	Paris	14e)

La	symphonie	d’une	drôle	d’humanité
Sur la scène du monde, l’Homme semble jouer une partition emplie de 
variations plus ou moins heureuses. Avec ses faiblesses, ses aspirations et 
son ambivalence, il est finalement un être d’une grande singularité que 
la littérature n’a pas fini d’explorer.
Avec Jeffrey Eugenides, Des raisons de se plaindre (L’Olivier) 
Richard Powers, L’Arbre-Monde	(Cherche-Midi) 
Richard Russo, À malin, malin et demi (Quai	Voltaire)
Dimanche,	16h
Animé	par	Antoine Desborde (Millepages,	Vincennes)

Les	damnés	de	la	terre
Pour ceux qui rêvent d’une vie meilleure, il n’y a pas d’autre solution que 
de quitter ce qui est connu pour l’inconnu. D’autres n’ont pas choisi de 
partir, on les a arrachés à leur terre et à leur existence. Dans tous les cas, 
le déracinement s’apparente à un traumatisme et le voyage sans retour, 
à une terrible traversée.
Avec	Yaa Gyasi, No Home (Calmann-Lévy) 
Emiliano Monge, Les Terres dévastées	(Philippe	Rey) 
Antonio Ortuño, Méjico	(Christian	Bourgois)
Dimanche,	17h
Animé	par Patrick Amar	(Millepages,	Vincennes)
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“Incandescent, inoubliable,
tout ce que j’aime.”

François Busnel, La Grande Librairie

“L’effarant chemin d’une gamine 
bouleversante qui conquiert le droit 
d’être elle-même. Un choc.” 

Olivia de Lamberterie, ELLE

PRIX 

DU MEILLEUR
LIVRE DE L’ANNÉE

DES HISTOIRES  QUI  MARQUENT

“Incandescent, inoubliable,
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Culture 
au 
Festival 
America

L’esprit
d’ouver-
ture.

Samedi 22 septembre 
en public
Entrée libre

Salle des mariages 
Hotel de ville de Vincennes
53 bis rue de Fontenay
94300 Vincennes

SIGNES
DES TEMPS
15H30 
Marc
Weitzmann

MASTERCLASSE
DE LAURA KASISCHKE

14H
Arnaud
Laporte

LE TEMPS
DES
ÉCRIVAINS
17H 
Christophe
Ono-dit-biot

Grand entretien 
avec John Irving

FC - Festival America 2018_214x272.indd   1 29/08/2018   16:29

AMERICA,	C’EST	AUSSI…
En partenariat étroit avec le cinéma Le Vincennes (30 avenue de Paris), le festival AMERICA propose trois projections 
de films suivies de rencontres avec des auteurs dont les œuvres ont été adaptées : Jeffrey Eugenides, Dany Laferrière et 
Patrick deWitt. Trois documentaires sur l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui complètent cette programmation.
Entrée	gratuite	sur	présentation	du	pass	AMERICA,	ou	5€	sans	pass.	Entrée	dans	la	limite	des	places	disponibles,	pas	de	réservation.

AU	CINÉMA	LE	VINCENNES

MASTERCLASS

Jeffrey Eugenides, 
Les Vierges suicidées
Sorti en 1993, Les vierges suicidées, premier roman de Jeffrey 
Eugenides, est l’un des plus beaux récits dramatiques écrits sur 
l’adolescence au féminin et l’innocence perdue. Son adaptation par 
Sofia Coppola en a fait un roman culte.
Projection	vendredi,	14h,	Cinéma	Le	Vincennes	
Suivie	d’une	masterclass	avec	Jeffrey	Eugenides
Animé	par	Laura	Koeppel

Dany Laferrière, Vers le sud
Dany Laferrière retravailla et ressortit en 2006, sous le titre Vers le 
sud, trois nouvelles du recueil La Chair du Maître initialement publié 
en 1997. Un roman sensuel et troublant, sur l’attirance des chairs.
Projection	dimanche,	10h30	Cinéma	Le	Vincennes	
Suivie	d’une	masterclass	avec	Dany	Laferrière
Animé	par	Evelyne	Crombez

VERS	LE	SUD
Un	film	de	Laurent	Cautet	réalisé	en	2006	
Avec	Charlotte	Rampling,	Karen	Young,	Louise	
Portal,	Menothy	César…

Haïti, fin des années 70, sous la dictature de Jean-
Claude Duvalier ; misère et insécurité. Des Nord-
Américaines d’un certain âge passent des va-
cances insouciantes dans un club touristique et 
ont des liaisons monnayées avec de jeunes 
Haïtiens. Brenda et Ellen deviennent rapidement 
rivales pour se faire aimer du beau Legba…

VIRGIN	SUICIDES
Un	film	de	Sofia	Coppola	réalisé	en	1999	
d’après	le	roman	de	Jeffrey	Eugenides
Avec	James	Wood,	Kathleen	Turner,	Kirsten	
Dunst…

Dans les années 70, une petite ville bourgeoise du 
Michigan est choquée par le cas de Cecilia, treize 
ans, conduite à l’hôpital après s’être tailladé les 
poignets. Élevée avec rigueur par une mère très 
puritaine et un père rêveur, Cecilia est la cadette 
des cinq sœurs Lisbon. Pour entretenir la vie so-
ciale de Cecilia, les Lisbon organisent une fête…  

DOCUMENTAIRES

AMERICA
Un	film	de	Claude	Drexel	(82mn),	2018

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire 
leur nouveau président. America est une plongée 
vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre 
des habitants d’une petite ville traversée par la 
Route 66, les héritiers cabossés du rêve améri-
cain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes.
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LES	FRÈRES	SISTERS
Un	film	de	Jacques	Audiard	réalisé	en	2018	
d’après	le	roman	de	Patrick	deWitt
Avec	Joaquin	Phoenix,	John	C.	Reilly,	Jake	
Gyllenhaal,	Riz	Ahmed…

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile. Ils n’éprouvent aucun état d’âme 
à tuer des criminels… ou des innocents. C’est leur 
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne 
rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés par le 
Commodore pour rechercher et abattre un homme. 
La traque commence, parcours initiatique qui va 
éprouver ce qui les unit…
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Patrick deWitt,  
Les Frères Sisters
Dans ce roman jubilatoire où l’humour noir le dispute à une subtile 
excentricité, Patrick deWitt rend un hommage décalé aux classiques 
du western tout en invitant le lecteur à en explorer les ténèbres. 
L’adaptation du deuxième roman de Patrick deWitt par Jacques 
Audiard est un événement de la rentrée cinématographique.
Projection	samedi,	14h,	Cinéma	Le	Vincennes		
Suivie	d’une	masterclass	avec	Patrick	deWitt
Animé	par	Laura	Koeppel

America
Projection	vendredi,	18h,	Cinéma	Le	Vincennes



Prix Page - AMERICA
Le festival AMERICA et la revue Page récompensent le premier roman 
d’un auteur d’Amérique du Nord. Le jury est composé de 130 libraires et 
bibliothécaires et est appelé à voter sur internet pour élire le lauréat parmi 
une sélection de cinq ouvrages d’auteurs présents pendant le Festival.
Vendredi,	13	h30,	Salle	William-Faulkner	(Salle	des	fêtes	de	l’Hôtel	de	Ville)	

Les	ouvrages	en	lice	cette	année	:

Dans la cage de	Kevin Hardcastle	(Albin	Michel)

Les Jours de silence de	Phillip Lewis	(Belfond)

Made in Trenton de Tadzio Koelb (Buchet	Chastel)

Cette maison est la tienne de	Fatima Farheen Mirza	(Calmann-Lévy)

Au loin de	Hernán Diaz	(Delcourt)

Les Heures rouges de	Leni Zumas (Presses	de	la	Cité)

pagedeslibraires.fr

Prix des lecteurs
Depuis 2006, les prix des lecteurs de la ville de Vincennes sont remis dans 
le cadre du festival AMERICA. Ces 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, chacun à un jeune écrivain présent au festival.
Chaque jury est composé de dix membres tirés au sort parmi les abonnés 
des 4 médiathèques de Vincennes.
La sélection établie par les bibliothécaires, les libraires de Millepages et 
l’auteur en résidence met en concurrence cinq premiers romans d’auteurs 
invités au Festival.
La	sélection	2018 :

Gabacho	d’Aura Xilonen	(Liana	Lévi)

My Absolute	Darling de Gabriel Tallent	(Gallmeister)

Le Plongeur	de Stéphane Larue	(Le	Quartanier)

No Home	de Yaa Gyasi	(Calmann	Lévy)

Rapatriés	de Néhémy Pierre-Dahomey	(Le	Seuil)

Samedi	9h30,	Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
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KING	:			
DE	MONTGOMERY	À	MEMPHIS
Un	film	de	Joseph	L.	Mankiewicz	et	Sidney	
Lumet	(182mn),	1970

Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955, 
l’une des premières actions inspirées par Martin 
Luther King, jusqu’à son assassinat le 4 avril 1968 
à Memphis, ce documentaire retrace les étapes 
cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel 
de la paix en 1964, qui prononça devant plus de 
250 000 personnes un discours resté célèbre, 
commençant par ces mots : « I Have a Dream ».

RUMBLE	:	THE	INDIANS	WHO	
ROCKED	THE	WORLD
Un	film	de	Catherine	Bainbridge	co-réalisé	par	
Alfonso	Maiorana	(103mn),	2017

Ce film explore un chapitre profond, essentiel 
et jusqu’à présent méconnu de l’histoire de 
la musique américaine : son influence autochtone. 
À travers le portrait d’icônes de la musique telles 
que Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, 
Buffy Sainte-Marie, Jimi Hendrix, Jesse Ed Davis, 
Robbie Robertson, Redbone, Randy Castillo ou 
encore Taboo, Rumble montre à quel point ces 
talentueux musiciens autochtones ont contribué 
à façonner les bandes-originales de nos vies.

Martin Luther King :   
De Montgomery à Memphis
Projection	dimanche,	16h30	Cinéma	Le	Vincennes

Rumble : The Indians Who 
Rocked the World
Projection	dimanche,	20h	Cinéma	Le	Vincennes

Suivie	d’une	rencontre	avec	Sophie	Gergaud,	productrice	artistique	du	film

LES	PRIX	LITTÉRAIRES
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ATELIERS	D’ÉCRITURE
Quatre ateliers de création littéraire jalonnent la programmation 
d’AMERICA. Pendant deux heures, les festivaliers inscrits ont la chance 
d’échanger avec les écrivains qui animent ces rencontres. Les deux ateliers 
en anglais bénéficieront de la présence d’un interprète, mais une très 
bonne maîtrise de la langue est indispensable ! Le quatrième atelier se 
déroulera en français.
Samedi,	10h30	:	Guy	Vanderhaeghe	et	James	Noël

Dimanche,	10h30	:	Dan	Chaon	et	Martín	Solares

Maison	des	associations,	inscription	dans	la	limite	des	places	disponibles		
(12	personnes	par	atelier)	au	:	01	71	33	64	68

RÉSIDENCE	D’ÉCRITURE
Initiée en 2008, la résidence d’écrivain de l’association festival AMERICA 
s’attache à accueillir chaque année pendant trois 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, Charles D’Ambrosio, James Noël, Nancy Lee, Karla Suárez, 
Wells Tower, Perrine Leblanc, Justin Torres, Tom Cooper et Callan Wink 
ont été résidents 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 Makenzy Orcel, poète et romancier haïtien, qui est 
en résidence à Vincennes depuis la fin août et jusqu’à la fin du mois de 
novembre. 
Pour participer à l'atelier d'écriture de Makenzy Orcel en octobre-novembre, 
s'adresser à do.chevallier@free.fr

JOURNÉE	PROFESSIONNELLE
En ouverture du festival AMERICA, Livres Hebdo propose une journée 
dédiée aux professionnels du livre. Le Canada et la diffusion des œuvres 
sont au cœur de la programmation de cet après-midi.
14h-15h,	Face	au	grand	voisin	:	les	stratégies	des	éditeurs	canadiens	concurrencés	
par	les	éditions	américaine	et	française.	Avec	Éric	de	Larochellière	(Le	Quartanier,	
Montréal	-	Québec),	Simon	Philippe	Turcot	(La	Peuplade,	Chicoutimi	-	Québec),	
Dan	Wells	(Biblioasis,	Windsor	-	Ontario)	et	Dean	Cooke	(The	McDermid	Cooke	
Literary	Agency,	Toronto	-	Ontario)	
15h15-15h45,	Entretien	avec	Colson	Whitehead	:	ses	éditeurs,	les	libraires,	
les	publics.	Bilan	de	sa	tournée	mondiale	pour	Underground Railroad	(National	
Book	Award	et	Prix	Pulitzer)		
15h45-17h,	Traduire	du	canadien	anglais	au	Québec	et	en	France	
Avec	Daniel	Grenier	(Montréal	-	Québec),	Michel	Lederer	(France)	et	Marguerite	
Capelle	(France)	
RENCONTRES	OUVERTES	aux	libraires	et	bibliothécaires,	mais	également	
au	grand	public.	
Jeudi	20	septembre,	14	h-17	h,	Auditorium	Ernest-Hemingway		
(Auditorium	de	Cœur	de	Ville)		
Entrée	libre,	réservation	:	contactfestivalamerica@gmail.com	
Débats	animés	par	Fabrice	Piault,	rédacteur	en	chef	de	Livres Hebdo

PETITS-DÉJEUNERS	LITTÉRAIRES
Partager ses lectures dans un café de Vincennes avec les auteurs invités au 
festival : voici le programme des petits déjeuners proposés aux festivaliers 
par AMERICA.
Samedi,	10h	: Jonathan	Dee,	Lauren	Groff,	Christian	Guay-Poliquin,	Yanick	Lahens,	

Jennie	Melamed,	Fatima	Farheen	Mirza,	Emil	Ferris	

Dimanche,	9h30	: Richard	Russo 
Dimanche,	10h	: Anais	Barbeau-Lavalette,	Patrick	deWitt,	Vivian	Gornick,	Laura	

Kasischke,	Gabriel	Tallent,	Aura	Xilonen,	Nancy	Lee	et	John	Vigna	
Inscription dans la limite des places disponibles au 01 71 33 64 68

JOUTES	DE	TRADUCTION
En partenariat avec l’ATLF (Association des traducteurs littéraires de 
France), AMERICA propose aux festivaliers trois 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, de comprendre les choix des traducteurs parmi la multitude 
des possibilités qui s’offrent à eux afin de rendre le texte traduit le plus 
fidèle possible à l’original.
Que le meilleur gagne !
À	partir	d’un	texte	anglophone	:	Samedi	et	dimanche,	10h30	à	12h30,		
Château	de	Vincennes.	Salle	des	cartes,	Pavillon	du	Roi	
À	partir	d’un	texte	hispanophone	:	Samedi,	15h	à	17h,	Espace	Sorano

AMERICA
AMERICA aime favoriser la rencontre entre les écrivains et le public. 
Depuis plusieurs années, le festival vincennois a créé des passerelles avec 
d’autres manifestations pour que les auteurs, présents quelques jours en 
Europe, soient programmés dans d’autres villes. Pour la première année, 
un petit frère du festival AMERICA se déroulera à Londres.
Passa	Porta	:	19	septembre	2018		
Le	festival	AMERICA	s’installe	le	temps	d’une	soirée	à	Flagey	avec	la	Maison	
internationale	des	littératures	de	Bruxelles.	Une	affiche	exceptionnelle	
rassemblant	deux	voix	essentielles	de	l’Amérique	d’aujourd’hui	:	Richard	Powers	
et	Colson	Whitehead.	passaporta.be

Festival	AMERICA	London	:	24-27	septembre	2018	
18	auteurs	présents	à	Vincennes	traverseront	la	Manche	quelques	jours	après	
AMERICA	pour	le	premier	festival	AMERICA	London	qui	reprend	la	thématique	
Canada.	Brit	Bennett,	Omar	El	Akkad,	Patrick	deWitt,	Michael	Farris	Smith,	
Nathan	Hill,	Christian	Guay-Poliquin,	Nancy	Lee,	Jennie	Melamed,	Andrée	A.	
Michaud,	Guillaume	Morissette,	Heather	O’Neill,	Eric	Plamondon,	Ivy	Pochoda,	
Guy	Vanderhaegue,	John	Vigna,	Brad	Watson,	Emma	Hooper	et	Dany	Laferrière	
seront	du	voyage.	festivalamerica.co.uk

Haïti,	un	voyage	littéraire	:	Lyon,	26	septembre	2018

Si	Haïti	est	le	pays	où	«	la	négritude	se	mit	debout	pour	la	première	fois	»,	selon	
les	mots	d’Aimé	Césaire,	le	dynamisme	de	sa	littérature	ne	s’est	pas	démenti	
depuis.	C’est		ce	que	pourra	constater	le	public	de	la	Villa	Gillet	qui	reçoit	Yanick	
Lahens	et	Makenzy	Orcel	après	leur	passage	à	Vincennes.

villagillet.net

L’Amérique	à	Oron	:	27-29	septembre	2018	
Quelques	écrivains	américains	en	tête	d’affiche	sont	invités	en	Suisse	par	
la	Librairie	du	Midi.	Cette	manifestation	de	proximité	donne	le	temps	aux	
rencontres,	aux	échanges	et	aux	discussions.	Seront	notamment	présents	
cette	année	:	Laura	Kasischke,	Richard	Russo,	Jean	Hegland,	Christian	Kiefer,	
Michael	Farris	Smith.	
lameriqueaoron.ch

SANS	FRONTIÈRES

LE CANADA et LE QUÉBEC sont également  
à l’honneur dans les expositions proposées  
aux festivaliers : 
Les Planteurs d’arbres de Rita Leistner, les paysages insulaires de 
Montréal photographiés par Jessica Auer, la collection de la Galerie 
Art Inuit de Paris ou encore le travail des photographes de Vincennes 
Images. Plusieurs expositions apportent par ailleurs un éclairage sur 
la révolte des Premières Nations des États-Unis face à la construction 
d’oléoducs sur leurs réserves, notamment Standing Rock de Zen 
Lefort et La Résistance est l’Existence / ReZistance is Existence 
(accueillie par la galerie Artedomus). À ne pas louper également : les 
regards de Gilles Mora et de Yoan Malka sur les États-Unis et trois 
street artists prestigieux : Logan Hicks, Jason Botkin et C215.

Visions de l’Amérique
L’association Vincennes Images réunit les 
photographes exposés dans les différents lieux 
du festival. Ensemble, ils échangeront sur leur 
métier et sur la vision qu’ils proposent de 
l’Amérique.
Avec	Zen	Lefort,	Rita	Leistner	et	Yoan	Malka
Dimanche	11h,	Espace	Truman-Capote		
(Magic	Mirrors)
Animé	par	Franck	Nemni	(Club	Vincennes	Images)		
et	Jeff	Ropars		
(Vincennes	Images	Festival)

Street Art !
Les street artists exposés dans l’Espace Sorano 
se retrouveront lors d’une table ronde qui leur 
donnera l’occasion de débattre sur la place et 
l’évolution du street art dans le milieu artistique 
contemporain.

Avec	Logan	Hicks,	Jason	Botkin	et	C215
Samedi,	11h	Espace	Truman-Capote	(Magic	Mirrors)
Animé	par	Christopher	Courtney

À	LA	RENCONTRE	DES	ARTISTES…
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The Tree Planters
Photographies	de	Rita	Leistner
Jusqu’au	23	septembre,	jardins	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Vincennes

Le mouvement moderne de plantation d’arbres au Canada, qui est 
à présent porté par la 3e génération d’habitants depuis son lance-
ment, est considéré comme un rite de passage et une part indélé-
bile de l’identité nationale du Canada, qui se veut leader mondial 
de la gestion durable des forêts.

Dans cette série on découvre l’intensité de la plantation dans 
la nature brute et sauvage des confins du Canada, au sein des 
fermes de reforestation de la société Coast Range Contracting. 
Rita Leistner témoigne de la dure vie de ces planteurs d’arbres  

– métier qu’elle a elle-même exercé dans les années 1980 et 1990 –, 
choisissant de saisir ces femmes et ces hommes sur le vif mais avec 
un éclairage artificiel. Grâce au flash, elle fait d’eux des dieux et 
déesses de la terre.

Rita Leistner est ancienne reporter de guerre, ses photographies 
ont été exposées dans de nombreux pays dont la France, la Pologne, 
l’Uruguay ou encore Israël. Elle poursuit cette année son travail 
sur les plantations afin de préparer un livre et un film sur le sujet.

EXPOSITIONS

Tout a commencé par une simple pétition 
initiée en avril 2016 par de jeunes 
Amérindiens Lakotas de la réserve de 
Standing Rock, dans le Dakota. Leur requête 
adressée à l’armée américaine, en partie 
propriétaire du terrain : que la construction 
de l’oléoduc Dakota Access Pipeline (DAPL) 
ne détruise pas les sépultures de leurs ancêtres 
et ne pollue pas l’eau de leur rivière. Petit à 
petit, le mouvement a grandi. Des écologistes 
et des défenseurs des droits de l’homme ont 
rejoint les manifestants de la réserve. Mais 
surtout, des Amérindiens venus des quatre 
coins des États-Unis ont planté leurs tentes sur 
les camps postés aux abords du chantier. La 
défense de la terre et de l’eau s’est transformée 
en une revendication du respect des droits 
tribaux. 

Suspendue par Barack Obama, la construction 
de l’oléoduc a finalement été relancée et 
achevée après l’investiture de Donald Trump 
en janvier 2017. 

Membre du studio Hans Lucas depuis 2015, 
Zen Lefort a suivi pendant trois mois la lutte 
historique de ces milliers d’Amérindiens et de 
militants écologistes.

Standing Rock
Photographies	de	Zen	Lefort
Jusqu’au	23	septembre,	autour	de	l’Hôtel	de	Ville	de	
Vincennes,	rue	Eugène	Renaud

La Résistance est l’Existence / 
ReZistance is Existence 
Jusqu’au	23	septembre,	Galerie	Artedomus	-	74	rue	de	Montreuil	-	Vincennes

Cette exposition rassemble des peintures, dessins, pho-
tographies, sculptures et affiches de 15 artistes amérin-
diens et chicanos créés en soutien à la lutte contre la 
construction de l’oléoduc DAPL sur la réserve de 
Standing Rock. Ces œuvres promeuvent des revendica-
tions écologiques et politiques visant à conserver dans 
le sol les énergies fossiles et à lutter contre l’ensemble des 
projets extractifs qui conduisent à la destruction de l’éco-
système et ont des conséquences, en premier lieu, sur les 
communautés autochtones. 

L’Association CSIA-Nitassinan milite pour mieux faire 
connaître les peuples autochtones des Amériques en 
Europe. Elle soutient également leurs luttes pour la 
défense de leur environnement, la reconnaissance de 
leurs droits et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Maria	Agueci	2016	par	Rita	Leistner

©	Zen	Lefort
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New York Pop
Photographies	de	Yoan	Malka
Du	20	au	23	septembre,	foyer	du	Centre	Georges-Pompidou

L’exposition photographique New York Pop nous fait plonger dans 
une ville aux impressionnantes perspectives et aux panoramas colorés. 
Étincelantes, crues ou nostalgiques, les lumières qui tombent sur la 
ville impriment les souvenirs de scènes douces ou frénétiques. Dans 
un style contemporain, Yoan Malka nous promène dans une ville à 
la fois avant-gardiste et vintage.

Photographe français spécialisé dans l’art urbain et le voyage, Yoan 
Malka travaille principalement autour des thèmes des paysages 
urbains et naturels, de la rue et de l’architecture.

EXPOSITIONS

Antebellum	South	Savannah	Georgia	1983	par	Gilles	Mora

« Antebellum South : de cette appellation qui désigne le sud-est  
– profond – des États-Unis, l’usage a retenu son sens désormais 
commun, pour ne pas dire réactionnaire : celui du refus de la 
modernité. Lorsque je m’y suis installé en 1972, et tout au long des 
années qui suivirent, durant lesquelles, seul ou à deux, je l’ai par-
couru jusqu’à l’os, cette aspiration du Vieux Sud à gommer 
l’époque présente m’a fasciné. J’y ai planté avec jouissance et obs-
tination tous mes fantasmes : sensuels, musicaux, littéraires, pho-
tographiques… Au-delà du gel des mots, souvent blessants, et de 
leur turpitude, suis-je devenu ‘sudiste’, autrement dit ‘passéiste’? 
J’ai toujours couru aux basques du temps, saisissant chaque occa-
sion bonne à le gommer, à faire oublier vers quel abîme il nous 
précipite. Antebellum, comme autant de domaines hantés… »

Gilles Mora a fondé en 1981 Les Cahiers de la photographie, a créé 
la collection « L’Œuvre photographique » aux éditions du Seuil et 
a été directeur artistique des Rencontres internationales de la pho-
tographie à Arles de 1999 à 2001. Il a obtenu le prix Nadar en 2007 
pour La Photographie américaine, 1958-1981.

Antebellum
Photographies	de	Gilles	Mora
Du	20	au	23	septembre,	salle	des	Fêtes	de	l’Hôtel	de	Ville

EXPOSITIONS

Views from Montreal Island
Photographies	de	Jessica	Auer
Jusqu’au	23	septembre,	Cœur	de	Ville	et	murs	du	cimetière	(rue	de	Fontenay)

Pour ce projet, la photographe canadienne du Québec Jessica Auer 
a arpenté l’île de Montréal, photographiant les côtes, regardant au 
loin… Tel un pèlerin suivant une trajectoire sans fin, elle a utilisé 
son appareil photo grand format comme une manière d’entrer en 
contemplation. Une diffusion en boucle de Studies on How To 
View Landscape accompagnera l’exposition photos.

Photographe et artiste visuelle, Jessica Auer travaille entre 
Montréal, la ville de Québec et Seydisfjördur (Islande). Elle 
s’intéresse à l’étude des paysages en tant que sites culturels, et plus 
particulièrement aux thèmes de l’histoire, du voyage, du lieu et de 
l’expérience culturelle.

New	York	pop	par	Yoan	Malka

Views	from	Montreal	Island	2004	par	Jessica	Auer

Meilleure compagnie aérienne
loisirs au monde en 2018

Meilleure compagnie aérienneMeilleure compagnie aérienne
loisirs au monde en 2018
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Street Art !
Jusqu’au 23 septembre, Espace Sorano

Dans l’Espace Sorano, le Street 
Art est à l’honneur avec une 
exposition proposée par Pascaline Mazac et 
avec la participation de Logan Hicks et Jason 
Botkin, célèbres street artists. Ils effectuent des 
performances artistiques et participent à une 
table ronde sur la place et l’évolution du street 
art dans le milieu artistique contemporain.

EXPOSITIONS

Objets d’art inuit
Jusqu’au 23 septembre, Cœur de Ville

Dans l’hostilité du monde arctique, depuis la 
nuit des temps, l’artiste inuit sculpte une réa-
lité : celle d’un monde passé, celle de ses rêves, 
celle des grands mythes de son peuple, mais 
aussi celle d’un présent dont l’évolution l’in-
quiète… (Les artistes utilisent tous les maté-
riaux disponibles, de la serpentine au basalte, 
des os anciens au bois de caribou, de l’ivoire 
de morse aux défenses de narval.)

Succédant à la galerie St Merri, créée en 1990, 
Art inuit Paris, dirigé par Maryse Saraux, 
assure la promotion de l’Art Inuit en France 
depuis 2009. Passionnée par cet art et cette 
culture, Maryse Saraux se rend en Arctique 
chaque année, pour découvrir des lieux, ren-
contrer les sculpteurs, trouver des œuvres…

74

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 flyer dédié, disponible au 
chapiteau Jeunesse-BD.
				Festival	America	Jeunesse

Club photo 
 Vincennes Images
Place	Pierre	Sémard

À l’occasion de cette nouvelle édition du fes-
tival AMERICA, le plus grand club de pho-
tographes amateurs d’Île-de-France organise 
une exposition photo. Les photos exposées 
sont issues d’un concours lancé par le club 
sur le thème du Canada.

Samedi,	11h,	Magic	Mirrors	

Logan	Hicks,	est	reconnu	comme	l’un	des	maîtres	
du	pochoir.	Fasciné	par	l’architecture,	il	transforme	
les	 vues	 ordinaires	 en	 images	 hautement	
métaphoriques	et	contemplatives.	Il	nous	propose	
de	partir	à	la	découverte	des	lieux	emblématiques	
de	la	littérature	américaine.	

Jason	Botkin,	d’origine	américaine	et	résidant	à	
Montréal,	a	participé	seul	ou	en	groupe	à	la	création	
de	plus	de	200	peintures	murales	depuis	2009	(au	
Canada,	aux	États-Unis	et	en	Europe).	Il	propose,	
pour	cette	9e	édition	D’AMERICA,	un	poème	en	
peinture,	qui	conte	sa	relation	si	particulière	avec	le	
Canada	et	où	interviennent	des	personnages	aussi	
oniriques	que	son	univers.

Enfin,	C215	sera	présent	à	la	Librairie	Millepages	où	
il	proposera	un	portrait	de	Leonard	Cohen.

Saguenay	par	Matthieu	Germain

Logan	Hicks

Alhooloo	

Sedna

Jason	Botkin
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JEUNESSE JEUNESSE

MAGIC	MIRRORS

LECTURE	EN	JEU	
Création	unique	du	Théâtre	des	Affinités

SCÈNE	DÉCOUVERTE		
DES	JEUNES	TALENTS	VINCENNOIS

De	la	Soul	au	Hip-Hop,	un	son	puissant	à	l’américaine	guidé	
par	l’improvisation	:	c’est	la	French	Soul.	Laissez-vous	
emporter	par	cette	houle	made	in	Ouest-Coast	des	jeunes	
artistes	vincennois	avec	le	groupe	Pimperz	et	les	reprises	
et	compositions	de	Juliette,	d’inspiration	pop-folk.	
Vendredi, 19 h 30 - 21 h, Concert

BARIBAL
Une	expérience	musicale	originale	sous-tendue	par	une	
démarche	naturaliste,	littéraire	et	philosophique	!	Sur	scène,	
cette	bête	à	deux	têtes	distille	un	folk-rock	nomade	à	l’état	
brut	qui	sillonne	les	plaines	de	la	poétique,	comme	une	ode	
à	«	la	Nature	qui	absorbe	le	poison	qui	est	en	chacun	de	
nous	»,	pour	citer	Jim	Harrison…
Samedi, 21h - 23h, Concert

ET	AUSSI
Dans les rues de Vincennes, de la danse avec Arts en 
Mouvements qui revisite La La Land. Une expo Cours 
Marigny présentant les illustrations de Lucille Piketty 
pour le livre Buffalo Bill de Taï-Marc Le Thanh. Un 
atelier cuisine marshmallow au Café Miettes dimanche 
23 septembre à 15h30. Une performance street art de 
Jason Botkin et une performance dessinée de Stan 
Manoukian.
Laissez-vous surprendre !

À côté du tipi, un lodge accueille les jeunes 
festivaliers pour les faire voyager un peu plus 
grâce à un programme d’ateliers graphisme, 
illustration, conte et des spectacles. Et même 
une initiation aux claquettes par Les Fers Play.

LODGELE

Des invitations à écouter et chanter avec La Médiathèque pour 
s’initier à l’anglais en s’amusant, un spectacle musical bilingue 
proposé par le Nouvel Attila ou encore une exposition de Paul à 
Québec par les éditions La Pastèque.

CŒUR	DE	VILLE

Sous le tipi, installés sur des coussins et tapis, comme dans les 
Grandes Plaines d’Amérique du Nord, les petits découvrent les 
histoires venues du Canada et des États-Unis et confient leurs 
minois aux maquilleurs qui transforment ce petit monde en castor, 
Indien ou même Captain America.

LE		

TIPI
DES PETITS

Une sélection des meilleurs ouvrages sur les États-Unis, un 
programme de dédicaces par les écrivains et illustrateurs et 
des interviews d’auteurs par les jeunes du Carré, des Espaces 
Jeunes et du Conseil des Jeunes Vincennois, accompagnés par 
le Conseil des Seniors.

LE CHAPITEAU
JEUNESSE-BD

En	2018,	les	animations	jeunesse	s’articulent		
autour	de	l’autre	grande	thématique	de	cette	édition	:		
«	Les	mots	de	la	littérature	».

Contes,	 ateliers	 de	 théâtre,	 de	 dessin	 avec	 Bernard	 Dagan,	
d’illustration	avec	Antoine	Guilloppé,	de	danse…	feront	voyager	les	
élèves	de	primaire	parmi	les	vastes	univers	créés	par	nos	invités	;	ils	
rencontreront	notamment	Joel	Franz	Rosell,	romancier	et	illustrateur	
cubain,	 invité	spécial	 jeunesse,	découvriront	de	nouvelles	figures	
mythologiques	algonquiennes	racontées	par	Fred	Leblanc,	assisteront	
au	«	Conseil	des	Animaux	»	d’Olivier	Apat,	et	affronteront	l’hostilité	
du	monde	arctique	à	travers	l’exposition	de	la	Galerie	Art	Inuit	Paris.

Quant	aux	collégiens	et	lycéens,	les	traditionnelles	rencontres	avec	
les	auteurs,	sélectionnés	pour	eux,	seront	suivies	d’ateliers	d’écriture,	
de	traduction	et	de	battles	de	traductions	entre	classes.	Ils	pourront	
aussi	participer	à	des	ateliers	de	 théâtre	conçus	sur	mesure	par	
Subrioso	Saltat	pour	AMERICA,	de	danse	street	style	avec	Philou,	de	
slam,	de	poésie	avec	Miguel	Angel	Sevilla.	Au	programme	également,	

le	«	cousinage	»	entre	le	Québec,	l’Acadie	et	la	Bretagne	à	travers	les	
lectures	en	jeu	par	Ressac	de	Pauline	Guillerm	et	Amélie	Blottière,	des	
projections	de	films	réalisés	par	des	Amérindiens	et	présentés	par	
De	la	plume	à	l’écran,	celle	d’Hochelaga,	terre	des	âmes,	un	film	de	
François	Girard	qui	retrace	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada,	de	Black	
Indians,	documentaire	sur	ces	personnages	fabuleux	qui	célèbrent	à	
leur	manière	le	Carnaval	à	La	Nouvelle	Orléans,	ou	encore	de	Virgin	
Suicides,	premier	film	de	Sofia	Coppola,	et	des	conférences	et	des	
workshops	:	autour	des	carnets	de	voyage	des	éditions	Magellan,	
avec	le	photographe	Zen	Lefort	et	ses	images	engagées	sur	Standing	
Rock,	des	représentants	des	Premières	Nations	ou	encore	sur	le	street	
art	avec	Logan	Hicks	et	Jason	Botkin.	Last	but	not	least,	l’expo	BD	
de	Michel	Rabagliati,	auteur	de	Paul	à	Québec…

Bien	évidemment,	 le	Concours	de	nouvelles,	dont	 le	thème	cette	
année	est	la	devise	—du	Canada	«	D’un	océan	à	l’autre	»,	et	proposé	
en	 français,	 anglais	 et	 espagnol,	 se	 clôturera	 au	 Magic	 Mirrors	
par	la	remise	des	prix	en	présence	des	auteurs	invités.	Les	textes	
des	lauréats	seront	ensuite	publiés	sur	le	blog	de	la	journée	scolaire.

JOURNÉE	SCOLAIRE

15h
L’Envolée	sauvage	

Film	américain	de	Carroll	Ballard,	avec	Jeff	
Daniels,	Anna	Paquin,	Dana	Delany…

À	la	mort	de	sa	mère	dans	un	accident	de	
voiture,	 la	 jeune	 Amy,	 une	 adolescente	
néo-zélandaise	de	13	ans,	part	au	Canada	
vivre	chez	son	père,	un	inventeur	farfelu	
qui	s’est	installé	dans	une	maison	isolée	
au	fond	de	la	forêt.	Amy	supporte	mal	sa	

nouvelle	existence,	et	s’ennuie	dans	ce	no	man’s	land.	Le	jour	
où	elle	sauve	les	œufs	d’une	oie	sauvage,	Amy	trouve	enfin	un	
sens	à	sa	vie…
À partir de 8 ans, Durée : 1 h 50
Tarif unique : 5 €, Billetterie à l’accueil de l’hôtel de ville ou en ligne sur 
www.vincennes.fr ou sur place, le jour de la projection à partir de 14h30
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SORANO
Samedi	29	septembre	

Ressac	
Portée	par	les	voix	d’Amélie	Blottière	et	Pauline	Guillerm,	qui	
transportent	les	jeunes	dans	un	univers	onirique,	musical	et	
poétique,	évoquant	les	grands	espaces	intimes.			

Samedi, 19h30 - 20h30
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LE	FESTIVAL	AMERICA	REMERCIE AMERICA	remercie	tous	les	bénévoles	impliqués		
dans	l’organisation	de	cette	huitième	édition	du	Festival
Karine Anger 
Michèle Bajou 
Jazia Boulkroun 
Anne-Sophie Blin 
Sandy Caballero 
Pauline Camescasse 
Laura Chalibert 
Luc Lacoume
Isabelle Lantrain 
Barnabé Martin 
Marie-Claude Moreau 
Elisabeth Moretti 
Annie Ranchet 
Alexandre Schuliar 
Sonia Thuillier 
Stéphane Urena

Monique	Alais	
Marie-Madeleine	Albert	
Angélique	Almeida	
Christiane	Amaouche	
Jean-Michel	Apert	
Lou-Cassandra	Arbel	
Marie	Astima	
Pascal	Aubaret	
Sébastien	Ballot	
Harry	Barcia	
Alaïs	Barkate	
Christiane	Barnagaud	
Diana	Basilio	Deveze	
Jérôme	Bayeux	
Bénédicte	Bazin	
Françoise	Beaufils	
Charles-Henri	Beaugendre	
Oona	Bee	
Jacqueline	Benichou	
Evelyne	Berges	
Johanna	Berneron	
Marie	Berthier	
Michel	Betton	
Idith	Bires	
Rémi	Blanc	
Marine	Blondeau	
Roselyne	Borensztejn	
Cécile	Bossiere	
Olivier	Bossiere	
Sara	Burtaux	
Laetitia	Bussard	
Evelyne	Camard	
Jacqueline	Cantin	
Annick	Cappelletti	
Aurélie	Carlier	

Geneviève	Catherine	
Jean-François	Caucal	
Aude	Chailley	
Maëlla	Chalibert	
Justine	Charlet	
Astrid	Chauvineau	
Martine	Chevalier	
Laurence	Chevalier	
Isabelle	Chotel	
Hervé	Costel	
Martine	Darnault	
Anne	Dauphin	
Françoise	Dauphin	
Aurélie	Dausque	
Nicole	De	Nanassy	
Agathe	Degroote	
Céline	Degroote	
Marie-Louise	Delbex	
Jeanne	Deletoille	
Béatrice	Delivre	
Nadège	Depeux	
Alice	Devret	Mulard	
Pascal	Dewailly	
Christian	Didier	
Marlène	Dolitsky	
Philippe	Duchene-Marullaz	
Michèle	Duclos	
Réjeanne	Ducorney	
Marie-Pierre	Dupagne	
Béatrice	Durand	
Monique	Dutrieux	
Myriem	El	Hayani	
Sonia	El	Khalfi-Abusalha	
Françoise	Eugenia	
Violaine	Evain	
Marie-Laure	Falcoz	
Maryse	Filleau	
Michèle	Flesselles	
Clara	Flores	Thirifays	
Marie-Aude	Forgue-Le-
Moullac	
Frédérique	Foulatier	
Martine	Frambourg	
Alain	Freman	
Marie-Elisabeth	Gaeremynck	
Laura	Garcia	
François	Gauvain	
Irène	Gayffier	
Cécile	Genin	
Françoise	Georgin	
Astrid	Getti	
Laura	Girault	

Michele	Giraux-Martinez	
Sophie	Godefroy	
Geraldo	Gomes	
Claire	Goujon	
Elsa	Grangier	
Brigitte	Griffon	
Laurence	Grousset	
Llana	Gruvman	
Françoise	Guillot	
Nicole	Guimier	
Noreen	Hall	
Catherine	Haquin	
Christelle	Hamard	
Francine	Hamard	
Léonie	Haze	
Véronique	Henot	
Anne-Claire	Herouard	
Margaux	Hirel	
Hakim	Hizaoui	
Viviane	Horus	
Danielle	Houllier	
Martine	Hugenel	
Anne	Hutson	
Viviane	Jannier	
Laurence	Jourion	
Pascal	Jusot	
Ulysse	Kalb	
Patricia	Kersting	
Sarah	Kessler	
Myriam	Koening	
Viviane	Kramer	
Valérie	Kubes	
Marie	Lafis	
Nathalie	Lafrasse	
Elisabeth	Lagarde	
Jean	Lagarde	
Dominique	Lallemand	
Sandra	Laplaige	
Evelyne	Laurent	
Françoise	Le	Seac’h	
Cécile	Leblanc	
Annie	Leduc	
Françoise	Leon	
Deborah	Lepage	
Micheline	Lesecq,	Sylvie	
Levillain	
Christine	Lhande	
Elfi	Ligouraud	
Laura	Liguori	
Michèle	Lippe	
Stéphanie	Lorain	
Christine	Louedec	

Gérard	Louvard	
Marie-Cécile	Louvard	
Françoise	Magnin	
Tess	Maliczak	
Yanis	Mamerri	
Robert	Mangin	
Betsy	Marks-Smith	
Jessica	Marmouget	
Corrine	Marquet	
Clara	Martin	
Tina	Mashreghi	
Monique	Masquelier	
Anne-France	Merkler	
Monique	Meunier	
Barbara	Michel	
Agnès	Michoux	
Monica	Moisi	
Aline	Montfort	
Louis	Morando	
Valentine	Morizot	
Gilbert	Morvain	
Régis	Mousain	
Marion	Moutafis	
Clara	Natin	
Amal	Navailh	
Monyrra	Nhieim	
Corinne	Nicolas	
Gwladys	Okomboyila
Cormac	O'Keeffe	
Sylvie	Oktar	
Corinne	Olive	
Anne-Sophie	Origlia	
Dominique	Oriou	
Ourdia	Ouchikh-Leroy	
Geneviève	Paraire	
Catherine	Parleani	
Dominique	Patra	
Martine	Paul	
Dominique	Paulot	
Christine	Paviot	
Alice	Pelletier	
Claire	Pepin	
Jean-Louis	Pepin	
Dominique	Picard	
Bartolomé	Pidutti	
Anne	Pirrodon	
Nicole	Pluvinage	
Caroline	Pons	
Caroline	Potot	
Jean-Claude	Pradalier	
Claude	Rack	
Peggy	Reiner	

Valentine	Richet	
Mary-Lou	Rigal-Boivert	
Agnès	Rogeret	
Maelys	Rollinde	
Ondine	Rollinde	
Martine	Rouchy	
Philippe	Roussel	
Johann	Royer	
Patrice	Royer	
Didier	Roze	
Myriam	Safalty	
Malin	Sandklef	
Flore	Sarna	
Gaby	Schinazi	
Anne	Schuliar	
Laure	Second	
Sanya	Sibertin	
Johanna	Spiette	
Agnès	Takahashi	
Daniel	Tardif	
Jean-Pierre	Thavel	
Sylvie	Thavel	
Giuseppa	Thomas	
Anne-Marie	Tomas	
Anna	Torres	
Annie	Triger	
Chrystelle	Triger	
Jeanne	Tufel	
Nathalie	Urbain	
Christian	Vallet	
Valentin	Van	De	Walle	
Solène	Van	De	Walle	
Lara	Vanpe	
Aline	Vanzaghi	
Laurence	Varlet	
Claude	Vatier	
Marie-Noël	Verstraete	
Christiane	Veyre	
Anne	Villem	
Francine	Villem	
Catherine	Viollet	
Martine	Vuillard	
Violaine	Watiez	
Pierrette	Zakopec	
Ada	Zaragoza

Ville	de	Vincennes
Charlotte	Libert-Albanel,	Maire	de	Vincennes	et	Vice-

Présidente	du	Territoire	Paris-Est-Marne	&	Bois,	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,	Céline	Martin,	Adjointe	au	maire	

chargée	des	seniors,	de	la	démocratie	 locale	et	de	la	

vie	des	quartiers,	Anne-Laurence	Rouger,	Adjointe	au	

maire	chargée	de	l’enfance,	Brigitte	Gauvain,	Conseillère	

municipale	déléguée	à	la	culture,	Josy	Top,	Conseillère	

municipale	 déléguée	 à	 la	 jeunesse,	 aux	 activités	

périscolaires	 et	 au	 Conseil	 municipal	 des	 enfants,	

Christiane	Cousteix,	Conseillère	municipale	déléguée	

aux	 animations	 seniors,	 Mamédi	 Diarra,	 Conseiller	

municipal	chargé	des	projets	dédiés	à	la	jeunesse,	de	la	

vie	étudiante	et	du	Conseil	des	jeunes	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,	l’office	du	

tourisme.

Traduction	et	interprétation
Pour	l’édition	2018,	le	festival	AMERICA	repose,	pour	

la	 traduction,	 sur	 une	 cinquantaine	 d’interprètes	

d’excellence,	 tous	 interprètes	 de	 conférence	

professionnels,	 ou	 en	 dernière	 année	 d’études	

d’interprétation	à	 l’ESIT	ou	à	 l’ISIT,	nos	deux	écoles	

partenaires,	 ou	 encore	 semi-professionnels	 –	

universitaires,	traducteurs	–	aguerris	à	l’interprétation.	

Plusieurs	 sont	 les	 traducteurs	 des	 livres	 mêmes	

présentés	par	les	auteurs	;	la	grande	majorité	des	autres	

sont	 déjà	 des	 habitués	 d’AMERICA	 et	 entretiennent	

avec	les	écrivains	des	rapports	d’amitié.	Tous	travaillent	

bénévolement.

Gabrielle	Adjerad,	Marc	Amfreville,	Sophie	Aslanides,	

Mathilde	Bach,	Pascale	Bardin,	Béatrice	Berna,	Chloé	

Billon,	Rachel	Brevière,	Eliza	Burnham,	Hélène	Bury,	Natalia	

Calvo,	Pauline	Camescasse,	Marguerite	Capelle,	Claudine	

Carpenter,	 Dominique	 Chevallier,	 Carine	 Chichereau,	

Garance	Crouillère,	Grace	Coston,	Dominique	Deudon,	

Margaret	Dunham,	Béatrice	Dunner,	Meriem	Elmernissi,	

James	Francis,	Marie	Furthner,	Fabienne	Gondrand,	John	

Hutson,	 Ina	 Kang,	 Isabelle	 Lanot,	 Catherine	 Laurent,	

Valentine	Leys-Legoupil,	Florence	Ludwig,	David	Mardell,	

Valérie	Merle,	Marianne	Million,	Guillaume	Odin,	Mona	de	

Pracontal,	Adélaïde	Pralon,	Marie	de	Premonville,	Arnaud	

Prêtre,	Jeanne	Ribatto,	Claudine	Rimattei,	Ada	Savin,	

Morgane	Saysana,	Lamia	Somai-Lasa,	Thomas	Steinmetz,	

Marie-Jeanne	Vanleynseele,	Michel	Zlotowski.

Lectures	et	joutes	de	traduction
Les	 élèves	 et	 anciens	 élèves	 du	 Conservatoire	 d’Art	

Dramatique	de	Vincennes,	préparés	par	leur	professeur	

Laurent	Rey,	l’ATLF,	Sophie	Aslanides,	Serge	Chauvin,	

Marie	Hermet,	Sophie	Hofnung,	Denise	Laroutis,	Sabine	

Porte,	Mona	de	Pracontal,	Catherine	Richard,	Christilla	

Vasserot,	Sarah	Vermande,	Bérangère	Viennot,	André	

Baudinière,	 Emmanuelle	 Beneche,	 Felix	 Bergeret,	

François	Charron,	Raphaël	Cohen,	Suzy	Dupin,	Gabriel	

Gokalp,	Christine	Mateos,	Hélène	Monnerie,	Valentine	

Muller,	Pierre	Papin,	Laurent	Rey,	Alexandre	Sibertin-

Blanc,	Anabelle	Valverde.

Expositions
Jessica	Auer,	Jason	Botkin,	Logan	Hicks,	Zen	Lefort,	

Rita	Leistner,	Yoan	Malka,	Gilles	Mora,	Pascaline	Mazac,	

l’Espace	 Sorano,	 la	 galerie	 Art	 Inuit	 Paris	 et	 Maryse	

Saraux,	la	galerie	Artedomus	et	Véronique	de	Poulpiquet,	

l’Association	CSIA-Nitassinan.

Festival	jeunesse		
et	journée	scolaire
Olivier	 Apat,	 Damien	 Bec,	 Amélie	 Blottière,	 Mathieu	

Boissier,	Armelle	Bossière,	Jason	Botkin,	C215,	Bernard	

Dagan,	 Catherine	 Decastel,	 Sophie	 Gergaud,	 Pauline	

Guillerm,	Antoine	Guilloppé,	Logan	Hicks,	Fred	Leblanc,	

Zen	Lefort,	Pascaline	Mazac,	Arno	Nguyen,	Philou,	Laure	

Pontailler,	Marisol	Ramon,	Miguel	Angel	Sevilla,	Marc	

Wiltz.

Associations,	collaborations,		
et	commerçants
Espace	 Sorano,	 Cinéma	 Le	 Vincennes,	 Club	 photo	

Vincennes	Images,	AMAC,	Arts	en	mouvements,	Magimix,	

Alex	en	roues	libres.	Et	les	restaurants	vincennois	:	Barto,	

Big	Fernand,	Les	Officiers,	Ubud,	Tamarin,	Le	Petit	Zoom,	

La	table	des	Troys,	Café	Miettes,	Agrément-t,	Le	Marigny,	

Le	café	de	la	Mairie,	Au	pur	beurre.	Et	pour	la	cantine	des	

bénévoles	:	Florian	Michel,	Evelyne	Debourg	et	Marion.

Sécurité
Les	équipes	de	la	police	municipale	de	Vincennes,	de	la	

police	nationale,	de	la	Gendarmerie,	les	sapeurs-pompiers	

de	Vincennes	et	de	la	Croix-Rouge.

Animation	des	rencontres
Rosalie	Abirached	(Millepages,	Vincennes),	Gwenaëlle	

Abolivier,	 Laure	 Adler,	 Patrick	 Amar	 (Millepages,	

Vincennes),	 Hubert	 Artus,	 Caroline	 Ast,	 Anaïs	 Ballin	

(Les	Mots	&	les	choses,	Boulogne-Billancourt),	Michel	

Bazin	(Librairie	Lucioles,	Vienne),	Rachèle	Bevilacqua	

(Portrait),	 Adam	 Biles	 (Shakespeare	 &	 Co),	 Julien	

Bisson	(America	Mag),	Sandrine	Brugot-Maillard	(Tête	

de	lecture),	Eliza	Burnham,	François	Busnel	(America),	

Sylvain	Bourmeau	(AOC),	Valérie	Caffier	(Le	Divan,	Paris	

15e),	Dominique	Chevallier,	Fabrice	Colin,	Bruno	Corty	(Le	

Figaro	Littéraire),	Grégoire	Courtois	(Obliques,	Auxerre),	

Nathalie	 Crom	 (Télérama),	 Jean-François	 Delapré	

(Librairie	St-Christophe,	Lesneven),	Christophe	Daniel	

(La	25è	heure,	Paris	14e),	Agnès	Denis	(Médiathèque	de	

Vincennes),	Antoine	Desborde	(Millepages,	Vincennes),	

Marie-Hélène	Dumas,	Christophe	Dupuis	(Sang	Froid),	

Kerenn	Elkaïm,	Isabelle	Gagnon	(Librairie	du	Québec),	

Tiffany	 Gassouk,	 Francis	 Geffard,	 Mattéo	 Ghisalberti	

(Putsch),	Clémentine	Goldszal,	Jean-Baptiste	Hamelin	

(Le	 Carnet	 à	 Spirales,	 Charlieu),	 Renaud	 Junillon	

(Lucioles,	Vienne),	Pierre	Krause	(Babelio),	Guillaume	

Le	 Douarin	 (L’Écume	 des	 pages,	 Paris	 6e),	 Philippe	

Leconte	(La	lettre	écarlate,	Paris	4e),	Estelle	Lenartowicz	

(Lire),	Tara	Lennart	(Bookalicious),	Patrick	Léon-Émile,	

Béatrice	Leroux	(Gibert	Joseph,	Paris	6e),	Gladys	Marivat	

(Lire),	Ingrid	Merckx	(Politis),	Marie	Michaud	(Librairie	

Gibert,	Poitiers),	Simon	Payen	(Millepages,	Vincennes),	

Olivia	Phélip	(Viabooks),	Juliette	Ponce,	Jean-Claude	

Raspiengeas	 (La	 Croix),	 Stanislas	 Rigot	 (Lamartine,	

Paris	16e),	Yan	Rioux	(Librairie	du	Québec),	Anne-Sophie	

Rouveloux	 (Chroniques,	 Cachan),	 Steven	 Sampson	

(En	attendant	Nadeau),	Pascal	Thuot,	Julien	Védrenne	

(K-libre),	Nathalie	Zberro.

Maëtte	Chantrel	et	les	animateurs	du	Café	des	libraires	:	

Rosalie	Abirached	(Millepages,	Vincennes),	Patrick	Amar	

(Millepages,	Vincennes),	Michel	Bazin	(Lucioles,	Vienne),	

Alain	Bélier	(Lucioles,	Vienne),	Valérie	Caffier	(Le	Divan,	

Paris	15e),	Grégoire	Courtois	(Obliques,	Auxerre),	Jean-

François	Delapré	(Librairie	Saint-Christophe,	Lesneven),	

Christophe	 Daniel	 (La	 25e	 Heure,	 Paris	 14e),	 Antoine	

Desbordes	 (Millepages,	 Vincennes),	 Jean-Baptiste	

Hamelin	(Le	carnet	à	spirales,	Charlieu),	Philippe	Leconte	

(Le	Livre	Écarlate,	Paris	14e),	Béatrice	Leroux	(Gibert	

Joseph,	Paris	6e),	Simon	Payen	(Millepages,	Vincennes),	

Stanislas	Rigot	(Librairie	Lamartine,	Paris	16e).

Les	amis	du	festival	ayant	
participé	à	la	campagne		
de	crownfunding
Olivier	Bodart,	Dominique	Bordes,	Dominique	Chevallier,	

Cécile	Delestre,	Laura	Derajinski,	Solenn	Douguet,	Léa	

Guignery,	Caroline	Guilleminot,	Sarah	Gurcel,	Pascale	

Lapierre,	Stéphane	Martin,	Marie	Musy,	Annick	Saint	

Denis,	Lyes	Telegone,	et	d'autres	donateurs	anonymes.

Le	festival	remercie	également	pour	leur	précieux	soutien	:
Soutiens

Soutiens logistiques

Soutiens programmation et animations artistiques

Médias et blogs associés aux rencontres d’AMERICA

Le	Centre	des	
monuments	nationaux	
accueille	une	nouvelle	
fois,	et	comme	il	le	
fait	fidèlement	depuis	
plusieurs	éditions,	les	
écrivains	du	festival	
AMERICA	2018	dans	les	
casemates	du	Donjon	
de	Vincennes	pour	un	
buffet	déjeunatoire.

Le	Service	historique	
de	la	Défense	s’associe	
également	à	AMERICA	
2018	en	accueillant	les	
joutes	de	traduction	
(voir	page	68).

Inspirées	par	le	
film	La la land,	les	
chorégraphes	de	
l'Association	Arts	
en	mouvements	
célèbrent	les	États-
Unis	en	proposant	leur	
nouveau	flash	mob	
rue	du	Midi	le	samedi	
22	septembre	à	17h30.	
Le	final	de	l'animation	
rendra	hommage	à	à	
Aretha	Franklin.
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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. 

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est 
l’un des piliers du secteur du livre en France. 

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser 
l’ambition d’une nation de lecteurs.

LE LIVRE, 
TOUS LES LIVRES !

NOUS SOUTENONS
Le CNL apporte son soutien à l’édition 2018 du 
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.

Plus d’informations sur les aides aux 
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

En	partenariat	avec
Ville	de	Vincennes

Ministère	de	la	Culture

Centre	national	du	livre

Sofia

Conseil	régional	d’Île-de-France

Conseil	départemental	du	Val-de-Marne

Ambassade	du	Canada

Centre	culturel	canadien	à	Paris

Délégation	générale	du	Québec

Conseil	des	Arts	du	Canada

Conseil	des	Arts	et	des	Lettres	du	Québec

Ambassade	des	États-Unis	d’Amérique

Association	des	traducteurs	littéraires	de	
France

RATP

Air	Transat

XL	Airways

Millepages

Paris	Librairies

Cap	7	Media

Le	Comité	Départemental	du	Tourisme	du	Val-
de-Marne

Avec	le	soutien	de
Office	du	tourisme	de	Vincennes

Médiathèques	de	Vincennes

Espace	Sorano	de	Vincennes

Cinéma	Le	Vincennes

FNAC

Centre	des	monuments	nationaux

Service	historique	de	la	Défense

Magimix

Consulat	de	France	à	Toronto

Partenaires	média
Télérama

France Culture

America

Lire

Libération

À Nous Paris

Livres Hebdo

Et	le	soutien	des	rédactions	de	nombreux	
médias,	sites	et	blogs	littéraires	:	Le	Figaro	
Littéraire,	La	Croix,	Le	Soir,	Politis,	AOC,	
Babelio,	En	attendant	Nadeau,	K-libre,	Portrait,	
Putsch,	Sang	Froid,	Viabooks,	Tête	de	lecture,	
Bookalicious,	Loopsider…	

Collaborations
AMAC	Vincennes

Section	théâtre	du	Conservatoire	de	Vincennes

ESIT

ISIT

Vincennes	Images

Galerie	Artedomus

Galerie	Art	Inuit	Paris

De	la	plume	à	l’écran

Agrément-t

Ainsi que les	festivals	L’Amérique	à	Oron	
(Suisse),	Festival	AMERICA	London	(Royaume	
Uni),	Passa	Porta	(Bruxelles,	Belgique)	et	La	
Villa	Gillet	(Lyon)

Sont	associés	
au	festival	jeunesse
Lire	et	Faire	Lire

Subrioso	Saltat

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

ATLF

Éditions	Magellan

Théâtre	des	affinités

Baribal

La	parole	qui	chemine

Et	aussi	:	Arts	en	mouvements,	Éditions	la	
Pastèque,	Galerie	Inuit	Paris,	Maison	Georges,	
Les	Fers	Play,	Le	Nouvel	Attila,	Otrad	Services,	
Café	Miettes

L’équipe	du	Festival	AMERICA
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		
contactfestivalamerica@gmail.com	
Président	Francis	Geffard	
Secrétaire Général	Pascal	Thuot	
Trésorier	Gilles	Rossignol	
Coordination des interprètes Dominique	Chevallier	et	
Thomas	Steinmetz	

Bureau du festival	Ruth	Desrosiers,	Clara	Dufay	et	
Camille	Vanhoutte	
Coordination bénévoles	Nolwenn	Meignan 
Programme jeunesse	Valérie	Etesse	 
Journée scolaire	Marieke	Merand-Surtel		
avec	Pauline	Camescasse 
Cinéma	Evelyne	et	Michel	Crombez 
Animation Café des Libraires  
Maëtte	Chantrel	et	les	libraires	associés	au	Festival

COMMUNICATION,	SERVICE	DE	PRESSE,
RELATIONS	PUBLIQUES

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

Responsable communication,  
partenariats media, coordination	
Laurent	Delarue		

Service de presse Shanaz	Barday		
Relations publiques Laura	Lacroix	
Directeur Faits et Gestes Serge	Roué	
Assistés	par	Audrey	Jumel	et	Chloé	Thoreau	

CONCEPTION	GRAPHIQUE

Slumberland	—	slumberland.design		
Tél.	01	86	95	50	60		
lorene.bruant@slumberland.design	
Direction artistique Lorène	Bruant	/	Santiago	Bordils	
Production/exécution Chloé	Bordils

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	
©	Alita	Baldi,	Vincent	Bourdon,	Ludovic	Cadet,	
Christine	Craplet,	Zen	Lefort,	Yoan	Malka,	
Thierry	Poncet,	Hermes	Rivera,	Michael	Schaffler.

Photographies couverture du Festival	
Pauline	Maillet	—	www.paulinemaillet.com

AMERICA	EST	ORGANISÉ	PAR		
L'ASSOCIATION	«	FESTIVAL	AMERICA	»



Débats, café des libraires, salon du livre,  
expositions, projections, concerts…  
Rendez-vous pour quatre jours de rencontres  
avec 74 écrivains venus d’Amérique du Nord.
ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE   BRIT BENNETT   CHRISTOPHE BERNARD  

 MICHAEL CHABON   DAN CHAON   DAVID CHARIANDY   LOUIS-
PHILIPPE DALEMBERT   JONATHAN DEE   PATRICK DEWITT   HERNÁN 
DIAZ   NICOLAS DICKNER   NICK DYBEK   OMAR EL AKKAD   JEFFREY 
EUGENIDES   MICHAEL FARRIS SMITH   EMIL FERRIS   NAOMI FONTAINE  

 VIVIAN GORNICK   DAVID GOUDREAULT   DANIEL GRENIER   
LAUREN GROFF   CATHERINE ÈVE GROLEAU   CHRISTIAN GUAY-
POLIQUIN  WENDY GUERRA  YAA GYASI  KEVIN HARDCASTLE  BAIRD 
HARPER   JEAN HEGLAND   VLADIMIR HERNÁNDEZ   NATHAN HILL  

 EMMA HOOPER   JOHN IRVING   KRISTOPHER JANSMA   LAURA 
KASISCHKE   CHRISTIAN KIEFER   TADZIO KOELB   HARI KUNZRU   
DANY LAFERRIÈRE   YANICK LAHENS   STÉPHANE LARUE  NANCY LEE  

 PHILLIP LEWIS  JULIE MAZZIERI   ALEXANDRE MC CABE   JENNIE 
MELAMED   ANDRÉE A. MICHAUD   FATIMA FARHEEN MIRZA  EMILIANO 
MONGE   GUILLAUME MORISSETTE   JAMES NOËL   HEATHER O’NEILL  

 MAKENZY ORCEL  ANTONIO ORTUÑO  NÉHÉMY PIERRE-DAHOMEY 
 ÉRIC PLAMONDON   IVY POCHODA   RICHARD POWERS   IAIN REID  
 RICHARD RUSSO  MARTÍN SOLARES   KARLA SUÁREZ   GABRIEL 

TALLENT  LISE TREMBLAY   GUY VANDERHAEGHE   CLAIRE VAYE 
WATKINS  JOHN VIGNA   MATHIEU VILLENEUVE   BRAD WATSON  
COLSON WHITEHEAD  D.W. WILSON  MICHAEL WINTER    JACQUELINE 
WOODSON   AURA XILONEN  LENI ZUMAS
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