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Presse

Un western comme je n’en avais jamais lu. Une épopée. Des hommes durs avec un cœur et des 
aspirations métaphysiques. Un roman total, fantastique.

France Inter - le 6/9 du weekend - Patricia Martin
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WESTERN

Texas Rangers
et Comancnes

E n 1986, le grand
écrivain Larry

McMurtry obtenait le prix

Pulitzer pour Lonesome

Dove. Ce livre mettait
en scène l’amitié de deux

Texas Rangers en guerre

contre les Comanches au

XIXe siècle. C’est un chef-

d’œuvre absolu, classique
de la littérature américaine

contemporaine, qui s’étire
sur plusieurs volumes :

on pourra lire, en poche,

Lonesome Dove, épisode 2,

puis les « préquels »,
tout aussi excellents : Lune

comanche et La Marche

du mort. Des gens qui ont
dévoré ces milliers de pages

en quelques semaines,
tant il est impossible

de s’en extraire. Une saga
américaine sans aucun

équivalent, d’une puissance
narratrice et stylistique

hallucinante, idéale pour

les vacances... Une suite
devrait paraître chez

le même éditeur dans

quelques mois. N. U.

Lonesome Dove, épisode 1,

de Larry McMurtry, Gallmeister,

« Totem », 568 p., 12 C.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)

par Richard Crevier.
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