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Impressionnant, bouleversant, convaincant. Rien de
moins qu’un portrait de l’âme humaine.
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GLENDON SWARTHOUT (19181992) auteur prolifique qui s’est
illustré dans divers genres littéraires,
était surtout reconnu comme l’un
des grands spécialistes du western
et de l’histoire de l’Ouest américain.
Plusieurs de ses romans ont été des
best-sellers et sept d’entre eux ont
été portés à l’écran, dont Homesman
qui sera incarné et réalisé par Tommy
Lee Jones. Le film est pressenti pour
participer au festival de Cannes.
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A

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

Inoubliable portrait d’une femme hors du commun et de son compagnon
taciturne, aventure et quête à rebours, Homesman se dévore de la première à la
dernière page.
Nouvelle traduction de l’américain par Laura Derajinski

À propos du livre
•

Paru en 1988 aux États-Unis, Homesman a obtenu les deux récompenses
littéraires les plus prestigieuses décernées pour le genre du Western.

•

Une première traduction épuisée depuis plusieurs années avait été publiée
en 1992 par les Presses de la Cité sous le titre Le Chariot des damnées. Cette
réédition bénéficie d’une nouvelle traduction.

•

L’adaptation cinématographique de ce roman par Tommy Lee Jones, qui
jouera aux côtés d’Hilary Swank et de Meryl Streep, sortira en salle le 21
mai 2014.

Dans la presse

Aucun lecteur ne pourrait se risquer à deviner ce qu’il va se passer. Les surprises
se succèdent les unes après les autres. Un roman puissant et haletant.
ASSOCIATED PRESS
Un classique. Un roman qu’on a du mal à reposer et qui, une fois fini, sera difficile
à oublier.
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Glendon Swarthout est un merveilleux conteur, et Homesman une sacrée
chevauchée.
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Du même auteur
le tireur
totem

