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3 janvier

Après Maïda – Katharine Dion – Americana
Handsome Harry – James Carlos Blake – Americana
Hot Spot – Charles Williams – totem
Sans lendemain – Jake Hinkson – totem
Une histoire des loups – Emily Fridlund – totem

7 février

Un poisson sur la lune – David Vann – Americana
Le Bon Lieutenant – Whitney Terrell - Americana
Le Pouvoir du chien – Thomas Savage – Totem
L’obscure clarté de l’air – David Vann – totem
Les Marches de l’Amérique – Lance Weller – totem

-

Jean Hegland et Katharine Dion seront en France en février

Contact :
Olivia CASTILLON // olivia.castillon@wanadoo.fr // 06 76 23 30 37
Editions Gallmeister – 30 rue Fleurus 75006 Paris – 01 45 44 61 33

Très beau et plein de finesse. Je serai attentif aux
prochains livres de K. Dion.
JEFFREY EUGENIDES

APRÈS
MAIDA

KATHARINE DION

À PROPOS DU LIVRE
Une écriture magnifique à la Salter
Une nouvelle voix saluée par Jeffrey
Eugenides, Adam Haslett et Kate Walbert
(finalistes du National Book Award)
Booklet avec interview et extrait
Venue de l’auteur en France (presse et tournée
en librairie)
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“

Quelque chose de certain a été perdu”. Ce sont les seuls mots qui viennent
à Gene pour parler de sa femme Maida après sa disparition. Quoi de plus
insaisissable que le souvenir d’une personne aimée ? Gene se remémore leur
rencontre, leur mariage, les étés joyeux près du lac, avec leurs amis de toujours Ed
et Gayle, dans des maisons traversées de rires et d’enfants. Sur les photos, Maida
est toujours radieuse. Mais étaient-ils vraiment heureux ? Quel est ce lien qui
les a unis pendant près de cinquante ans de mariage ? Étonnamment, c’est parce
qu’il se tourne vers le passé que surgit pour Gene une possibilité de renouveau.
Mais, pour réapprendre à vivre, il lui faudra changer de regard sur ses proches et
savoir saisir sa chance.

KATHARINE DION est née en
1980 à Oakland, en Californie. Elle
est diplômée de Yale et de l’Iowa
Writers Workshop. Elle vit à Berkeley.
Après Maida est son premier roman.

Après Maida interroge avec tendresse notre rapport à ceux que nous chérissons.
Le style juste et délicat de Katharine Dion nous permet d’entendre les battements
du cœur humain mis à nu.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

NATHAN HILL
Le très beau premier roman de Katharine Dion interroge l’inconstance de la mémoire et
la propension humaine à la nostalgie et au doute.
O MAGAZINE
Le roman de Katharine Dion pose les questions justes sur la mémoire et le deuil. Superbe.
ENTERTAINMENT WEEKLY

Americana

Après Maida est un roman brillant et captivant.

Une maison parmi les arbres En lieu sûr

ISBN 978-2-35178-182-1

Idaho

Americana

ISBN 978-2-35178-129-6

Totem

ISBN 978-2-35178-580-5

Une échappée séduisante à cent à l’heure.
SAN FRANCISCO CHRONICLE

HANDSOME
HARRY

JAMES CARLOS BLAKE

À PROPOS DU LIVRE
Une cavale à la Bonnie and Clyde
Un morceau du mythe américain, au carrefour
du western, du roman noir et du roman
historique
Édité par François Guérif
L’auteur revient à la veine historique
de Crépuscule Sanglant et L’Homme aux
pistolets (après une incursion dans l’époque
contemporaine avec la trilogie Wolfe)
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ans la bande de John Dillinger, il y a Red, Charley, Russell et moi,
“Handsome Harry” Pierpont. S’il y avait eu un chef, ça aurait été moi,
même John le dit. Mais John aime avoir sa photo dans les journaux et
faire le malin devant les dames, alors on ne se souvient que de lui. Il est le plus
cool d’entre nous, je vous le garantis, sur un boulot comme sous les balles. Nous
prenons l’argent là où il se trouve : dans les banques. Sans nous vanter, en matière
de casse, nous sommes les meilleurs. Un chauffeur, trois ou quatre gars motivés,
une voiture de remplacement, et le tour est joué.
Les journaux disent que nous sommes dangereux, l’Ennemi public n°1 :
n’exagérons rien. On ne veut de mal à personne, on aime juste les belles voitures,
les jolies filles et les fêtes entre copains. On sait bien que ça ne va pas durer, que
les flics nous attraperont un jour ou l’autre. En attendant, on profite de la vie.

D

JAMES CARLOS BLAKE naît
au Mexique en 1947 dans une
famille mélangeant des ascendances
britanniques,
irlandaises
et
mexicaines. Il émigre aux ÉtatsUnis où il est mécanicien, chasseur
de serpent ou encore professeur. En
1995, son premier roman, L’Homme aux pistolets, sur
le célèbre hors-la-loi John Wesley Hardin, remporte
un grand succès. Auteur d’une dizaine de romans,
d’essais et de biographies, il aime brosser les portraits
flamboyants de bandits, célèbres ou non, de marginaux
et de personnalités historiques hautes en couleur. Il est
notamment lauréat du Los Angeles Times Book Prize et
du Southern Book Award.

À PROPOS DE L’AUTEUR

DANS LA MÊME LIGNÉE

Un roman palpitant, plein de bandits violents mais honorables.

USA TODAY
Le roman le plus entraînant et le plus brillant de Blake à ce jour. Fougueuses, obstinées,
drôles et résilientes, ses femmes en sont l’un des délices… Ce livre est aussi une
magnifique histoire d’amour.
ENTERTAINMENT WEEKLY

Cobb tourne mal

Le Saloon des derniers mots...

ISBN 978-2-35178-153-1

ISBN 978-2-35178-099-2

Americana

Incident à Twenty-Mile
Totem

ISBN 978-2-35178-048-0

Americana

Le roman noir à son sommet, avec shérif, voleur et femme
fatale.

À PROPOS DU LIVRE
Par l’auteur du célèbre Bikini de diamants,
vendu à plus de 5 000 exemplaires en Totem
en 1 an

Hot Spot

Nouvelle traduction inédite. Traduit une
première fois en français à la Série noire
(1955) sous le titre Je t’attends au tournant,
puis The Hot Spot en 1990
Adapté à l’écran par Dennis Hopper (1990),
avec Don Johnson, Virginia Madsen et
Jennifer Connelly

Charles Williams
Traduit de l’américain par Laura Derajinski
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M

adox, un vagabond pas vraiment recommandable, arrive dans
une petite ville paumée du Texas où il se trouve un emploi
de vendeur de voitures. Mais pourquoi s’échiner ainsi, alors que
la banque locale paraît si vulnérable ? Comme si de telles idées
ne suffisaient pas à risquer de lui attirer des ennuis, Madox se sent
vite tiraillé entre deux femmes dont l’une est merveilleusement
innocente et l’autre dangereusement torride. Très vite, les nuages
s’accumulent au-dessus de lui.
Une des réussites les plus jubilatoires de Charles Williams, grand
spécialiste des atmosphères sudistes, des machinations qui tournent
mal et des femmes fatales.

CHARLES WILLIAMS naît en 1909
au Texas. Engagé dans la marine
marchande puis servant dans
l’armée pendant la Seconde Guerre
mondiale, il s’installe à Los Angeles
après la guerre et travaille à la radio.
Il publie son premier roman, La Fille
des collines, en 1951 et rencontre immédiatement le
succès. Il publiera vingt-deux romans, sera adapté à
treize reprises au cinéma, collaborera à l’écriture de
plusieurs scénarios. Très aimé du public français, il
recevra le Grand Prix de Littérature policière en 1956.
Il se suicidera en 1975 dans son appartement de Los
Angeles.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Une série de crimes savamment orchestrés. Une histoire savoureuse et trépidante.
THE NEW YORK TIMES

Le Bikini de diamants
Totem

ISBN 978-2-35178-591-1

Un génie du roman noir. Ses livres sont de véritables joyaux.
JOE R. LANSDALE

Grand Prix de Littérature Policière 2018

Grand Prix de Littérature Policière 2018 (un
impact important sur les ventes de l’édition
poche - lauréat 2017 : 8 000 ex Gfk vendus en
poche pour 2 000 ex vendus en grand format).

Sans
lendemain

Auteur de L’Enfer de Church Street, lauréat
du Prix Mystère de la Critique (Meilleur roman
étranger) et sélectionné parmi dix meilleurs
polars par le magazine Lire

Jake Hinkson

Un bel hommage aux classiques du roman
noir américain et aux films de séries B des
années 40 et 50

Traduit de l’américain par Sophie Aslanides
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À PROPOS DU LIVRE

illie Dixon sillonne les coins les plus reculés du Midwest des
années 1940, où elle tente de vendre des films de seconde zone
aux salles de cinéma locales. Il faut bien vivre. Jusqu’à ce que dans
un bled paumé de l’Arkansas, un prédicateur fanatique s’en prenne
à elle, bien décidé à bouter hors de la ville tout ce qui ressemble
à du cinéma. Billie aimerait le convaincre de changer d’avis, mais
les choses se compliquent lorsqu’elle commence à se sentir attirée
par Amberly, l’épouse du pasteur. Un désir qui va la conduire à
s’emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu’à
l’inévitable point de non-retour.

JAKE HINKSON est originaire de
l’Arkansas. Né en 1975, ce fils de
prêcheur baptiste, élevé dans une
famille stricte et religieuse, découvre
en cachette à 14 ans le roman
policier. Mickey Spillane, Hammett,
Chandler et Jim Thompson sont ses
premières lectures. Les deux obsessions de ces jeunes
années – la religion et le crime – l’habitent encore
aujourd’hui. Il vit à Chicago où il passe le plus clair
de son temps à écrire et à fréquenter les salles de
cinéma. Son premier roman, L’Enfer de Church Street,
a reçu le Prix Mystère de la Critique.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

B

Un formidable polar fiévreux et tordu à souhait.
ROLLING STONE
Une histoire de femmes qui déraille dans l’Amérique figée des années 40. Avec
une héroïne qui force le respect.
OUEST FRANCE
Un roman noir sublime dans un style concis, génialissime. Une fois qu’on a
commencé, on ne peut pas lâcher.
EUROPE 1

L’Enfer de Church Street

L’Homme posthume

ISBN 978-2-35178-589-8

ISBN 978-2-35178-102-9

Totem

NeoNoir

Au cœur de la forêt, une adolescente étrange se lie à une
famille qui la fascine. Un livre troublant et singulier.

À PROPOS DU LIVRE
Une nouvelle voix féminine extrêmement
troublante et originale

Une histoire
des loups

13 000 exemplaires vendus en grand format
(Gallmeister, août 2017)
Nombreux coups de cœur en librairies ; l’un
des romans préférés des libraires à la rentrée
littéraire 2017 (classement Livres Hebdo)

Emily Fridlund

Un roman finaliste du Man Booker Prize et
lauréat du Sue Kaufman Prize for First Fiction
(Académie américaine des Arts et des Lettres)

Traduit de l’américain par Juliane Nivelt

Un auteur comparé à Laura Kasischke, Emma
Cline ou Marilynne Robinson
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M

adeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses
jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du
lac. Un couple et leur enfant dont la vie aisée semble si différente de
la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère
propose à Madeline de s’occuper du garçon, de passer avec lui ses
après-midi, puis de partager leurs repas. L’adolescente entre petit à
petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu’à moitié ce qui se
cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde autorité
du père. Jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

EMILY FRIDLUND a grandi dans le
Minnesota, où se déroule l’action du
roman, et vit actuellement dans la
région des Finger Lakes dans l’État
de New York. Titulaire d’un doctorat
en littérature et creative writing de
l’Université de Californie, professeur
à Cornell, elle a remporté plusieurs prix pour ses écrits
publiés dans diverses revues et journaux. Une histoire
des loups est son premier roman.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

Un concentré de drame et de suspense, où la nature fait constamment écho à la
tragédie qui se joue. Vous allez en sortir complètement abasourdi.
TÉLÉMATIN

Idaho

Dans la forêt

ISBN 978-2-35178-129-6

ISBN 978-2-35178-644-4

Une prose originale et maîtrisée, qui transcende ici le simple genre du thriller et
nous livre un premier roman aussi glaçant que le paysage qui le compose.
MADAME FIGARO

Désolations
Totem

Fay

ISBN 978-2-35178-525-6

ISBN 978-2-35178-576-8

Un livre entre le thriller psychologique et le conte.
LIBÉRATION

Americana

Totem

Totem

David Vann explore les âmes avec une rare cruauté et
un talent qui nous laisse sans voix.
LE FIGARO LITTÉRAIRE

UN POISSON
SUR LA LUNE
DAVID VANN

Traduit de l’américain par Laura Derajinski
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“

Les gens seraient-ils en réalité tous au bord du suicide, toute leur vie, obligés
de survivre à chaque journée en jouant aux cartes et en regardant la télé et
en mangeant, tant de routines prévues pour éviter ces instants de face à face
avec un soi-même qui n’existe pas ?” Tel est l’état d’esprit de James Vann lorsqu’il
retrouve sa famille en Californie – ses parents, son frère cadet, son ex-femme
et ses enfants. Tous s’inquiètent pour lui et veulent l’empêcher de commettre
l’irréparable. Car James voyage avec son Magnum, bien décidé à passer à l’acte.
Tour à tour, chacun essaie de le ramener à la raison, révélant en partie ses propres
angoisses et faiblesses. Mais c’est James qui devra seul prendre la décision, guidé
par des émotions terriblement humaines face au poids du passé, à la cruauté du
présent et à l’incertitude de l’avenir.
David Vann revisite son histoire familiale et réussit une confession spectaculaire,
mêlant subtilement réalité et fiction pour livrer une implacable réflexion sur ce
qui nous fait tenir à la vie.

À PROPOS DU LIVRE
Auteur best-seller dont les livres se sont déjà
vendus à 400 000 exemplaires en France
Une nouvelle pierre dans une œuvre majeure
Un livre que David Vann a décidé d’écrire
après avoir appris de nouveaux éléments de la
vie de son père
Un portrait émouvant, sans jugement, et une
narration forte qui fait douter de l’issue du
livre jusqu’à la dernière page
Première parution mondiale en France
Parution simultanée de L’Obscure Clarté de
l’air en Totem

DAVID VANN est né en 1966 sur
l’île Adak, en Alaska. Il est l’auteur de
Sukkwan Island, prix Médicis étranger
2010, traduit en dix-huit langues
dans plus de cinquante pays. Il
partage désormais son temps entre les
États-Unis, l’Europe et la NouvelleZélande. Un poisson sur la lune est son septième roman
publié en France.

À PROPOS DE L’AUTEUR

DU MÊME AUTEUR

L’EXPRESS
Doté d’un sens exceptionnel du récit, David Vann ne se contente pas de faire trembler
le lecteur, il sait aussi le bouleverser et le faire réfléchir.
RTL
Sorcier, magicien ou simplement surdoué, David Vann est un immense romancier.
LE POINT

Totem

Un romancier américain surdoué.

Aquarium

L’Obscure Clarté de l’air

ISBN 978-2-35178-645-1

ISBN 978-2-35178-677-2

Goat Mountain
Totem

ISBN 978-2-35178-590-4

Totem

Désolations
Totem

ISBN 978-2-35178-616-1

Impurs

Sukkwan Island

ISBN 978-2-35178-613-0

ISBN 978-2-35178-601-7

Totem

Totem

Une épopée captivante sur le désastre et – plus
important – sur ce qui nous conduit au désastre.
THE WASHINGTON POST

LE BON
LIEUTENANT
WHITNEY TERRELL

À PROPOS DU LIVRE
Un roman d’une grande originalité par sa
construction à rebours (comme les films
Memento ou Zero Dark Thirty)
Sélectionné parmi les meilleurs livres de
l’année 2016 par le Washington Post et le
Boston Globe
Un point de vue rare sur la guerre, celui d’un
tenace officier femme
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E

n mission dans la périphérie de Bagdad, le lieutenant Emma Fowlers,
compétente et droite, fait de son mieux pour assurer les bons choix
tactiques, motiver sa section, être aussi juste que possible. Mais
aujourd’hui, elle doit récupérer le corps de son adjoint près d’une maison
éventrée. Elle le sait : cette mort est le résultat d’erreurs et de magouilles.
Remontant alors le temps, le roman revient sur les évènements qui ont conduit
au désastre. L’attentat qui a tué deux soldats, et qui, peut-être, aurait pu être
évité. Des informateurs suspects, des renseignements douteux – “la guerre est
une saloperie”, certes, – mais que faire si l’ennemi se trouvait aussi dans son
propre camp ? A quel moment l’enchaînement tragique aurait-il pu être arrêté ?
Construit à rebours, à la manière d’un puzzle, pour nous faire comprendre la
logique absurde de la machine militaire américaine, Le Bon Lieutenant est un
roman original et saisissant.

DANS LA PRESSE

Emma Fowler incarne la connaissance qu’a Whitney Terrell des subtilités et des ravages
de la guerre. Elle représente la fin de ses illusions, et des nôtres.
THE NEW YORKER
Le Bon Lieutenant nous amène à nous interroger sur nos propres mensonges, sur le
moment où ils nous deviennent acceptables, sur ceux en qui nous avons confiance et
comment nous sommes devenus qui nous sommes.
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

WHITNEY TERRELL est né en
1967 à Kansas City dans le Missouri.
Il a travaillé comme fact-checker
pour The New York Observer avant
de devenir journaliste et de suivre
l’armée américaine lors de la seconde
guerre d’Irak, qu’il a couverte en
2006 et 2010 pour The Washington Post, Slate et la radio
publique américaine. Il collabore également avec d’autres
journaux et magazines, comme The New York Times et
Harper’s Magazine. Il enseigne aujourd’hui l’écriture
créative. Son premier roman, Le Chasseur solitaire, est
paru chez Rivages en 2010. Le Bon Lieutenant est son
troisième roman.

DANS LA MÊME LIGNÉE

Les Choses qu’ils emportaient Fin de mission
Totem

ISBN 978-2-35178-660-4

Little America
Totem

ISBN 978-2-35178-689-5

Totem

ISBN 978-2-35178-633-8

Shakespeare dans le Montana. Le quotidien de deux frères
est bouleversé par l’arrivée d’une femme.

À PROPOS DU LIVRE
Culte !

Le Pouvoir
du chien

Nouvelle traduction inédite. Traduit une
première fois en français en 2002 chez
Belfond et passé en poche en 2004 chez
10/18 puis en Belfond Vintage en 2014.
Indisponible en poche depuis 2012
Un grand succès de librairie : 31 000
exemplaires vendus en 10/18 (source : Gfk)

Thomas Savage

Un drame psychologique intense dans un
Ouest bousculé par le choc de la modernité

Traduit de l’américain par Laura Derajinski
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M

ontana, années 1920. Phil et George, deux frères que tout
oppose, vivent et travaillent ensemble dans l’un des plus
grands ranchs de l’État. Cow-boy charismatique et flamboyant,
Phil est aussi brillant et dominateur. Ses manières rudes et brutales
donnent le ton à la vie sur le domaine tandis que George, taiseux
et maladroit, reste dans son ombre. Lorsque George épouse Rose,
la veuve d’un docteur local, Phil est persuadé qu’elle manipule son
frère pour son argent. Quand Rose vient s’installer au ranch avec son
fils, un garçon sensible et sujet de railleries, Phil décide de rendre
leur vie insoutenable et multiplie humiliations et affronts insidieux.
Mais les plus faibles ne sont pas toujours ceux qu’on croit.

THOMAS SAVAGE naît en 1915 à
Salt Lake City. Il grandit dans un ranch
du Montana où il travaille pendant
sa jeunesse, puis part étudier dans
l’Est. Il exerce différents métiers
avant de publier son premier roman
en 1944. Douze autres suivront, dont
Le Pouvoir du chien en 1967. Lauréat de la Fondation
Guggenheim en 1980, il disparaît en 2003.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

Thomas Savage signe un huis clos familial d’une rare intensité psychologique
hanté par des personnages inoubliables.
BERNARD POIRETTE - RTL

Montana 1948

Les Arpenteurs

ISBN 978-2-35178-599-7

ISBN 978-2-35178-617-8

Tendu et puissant.
PUBLISHERS WEEKLY
Le Pouvoir du chien est un chef-d’œuvre.
LARRY WATSON

Totem

Totem

Le mythe de Médée sous la plume de David Vann : sublime et
féroce.

À PROPOS DU LIVRE
David Vann, auteur emblématique et bestseller (400 000 exemplaires vendus)

L’Obscure Clarté
de l’air

5 500 exemplaires vendus en grand format
(Gallmeister, octobre 2017)
Un livre féministe porté par une écriture
poétique et tragique
Parution simultanée d’Un Poisson sur la Lune
en grand format

David Vann

Traduit de l’américain par Laura Derajinski
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“

Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née
pour horrifier et briser et recréer, née pour endurer et n’être
jamais effacée”. Ainsi est Médée, femme libre et enchanteresse,
qui brise tous les tabous pour maîtriser son destin. Magicienne
impitoyable assoiffée de vengeance ou princesse amoureuse trahie
par son mari Jason ? Ce portrait d’une femme exceptionnelle, qui
s’élève contre la loi des hommes, allie noirceur et passion dévorante.
David Vann offre une relecture moderne du mythe originel et
fondateur de la civilisation occidentale dans toute sa complexe et
terrifiante beauté.

DAVID VANN est né en 1966 sur
l’île Adak, en Alaska. Il est l’auteur
de Sukkwan Island, prix Médicis
étranger 2010, traduit en dix-huit
langues dans plus de cinquante
pays, de sept autres romans et d’un
récit. David Vann partage son temps
entre l’Europe, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

On pourra y voir un manifeste féministe, ou simplement se laisser porter par la
force tellurique d’un personnage assumant jusqu’au bout ses choix. Il y a, dans
ce livre furieux, beaucoup de l’air du temps.
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Désolations

Une héroïne politique face à un monde absurde et follement humain.

Totem

Totem

TÉLÉRAMA
Plus qu’une relecture moderne, on apprécie la dimension féminine, sensuelle et
parfois sexuelle générée par une langue et des dialogues contemporains.
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L’errance de trois jeunes gens façonnés par l’Amérique de la
frontière, violente et sans loi.

Les Marches de
l’Amérique
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Wilderness (Gallmeister, janvier 2013),
premier roman de Lance Weller, a bénéficié
d’un formidable accueil critique et s’est vendu
à 11 000 exemplaires (broché + poche)
Un auteur sélectionné pour le Prix Médicis
étranger
2 350 exemplaires vendus en grand format
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F

lora, jeune esclave noire à la beauté fascinante, est dotée d’un
esprit fier qui seul lui permet de survivre à la brutalité de son
maître. Quand ce dernier part pour la guerre et que son fils
unique meurt, Flora se trouve libre. Elle conçoit alors une vengeance
terrible : elle apportera à son ancien bourreau le corps de son enfant,
conservé dans un cercueil empli de sel. Mais, en ce milieu du XIX e
siècle, les territoires immenses qu’elle doit traverser, aux confins de
l’Amérique, sont sauvages et sans loi, pleins de troubles et de sang.
Flora engage donc deux voyous intrépides et fatalistes, Pigsmeat
et Tom, pour l’escorter sur la route du Mexique, sans savoir ce qui
l’attend.

DANS LA PRESSE
Les Marches de l’Amérique trottent dans les pas du géant Cormac, mais trouvent
leur propre voie. Un style parfait et une imagination fertile.
LE FIGARO MAGAZINE
Le style de Lance Weller ne plie jamais, il ressemble aux battements d’un cœur
rouge sang, il ressemble à la vie et la mort. Il vous asphyxie. On en redemande.
LE JDD
Un chef-d’œuvre.
LE FIGARO LITTÉRAIRE
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dans l’État de Washington, avec sa
femme et ses chiens.
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