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LUCY IN THE SKY
PETE FROMM

Pete FROMM est né en 1958 dans
le Wisconsin et a d’abord été ranger
avant de se consacrer à l’écriture. Il a
publié plusieurs romans et recueils
de nouvelles qui ont remporté de
nombreux prix et ont été vivement
salués par la critique. Indian Creek,
récit autobiographique, a été son
premier livre traduit en français. Il vit
dans le Montana.

L

ucy Diamond, quatorze ans, file à toute allure vers l’âge adulte. Prise entre
l’urgence de vivre et la crainte de devoir abandonner ses manières de garçon
manqué, Lucy se cherche et joue avec l’amour. Elle découvre par la même
occasion que le mariage de ses parents n’est pas aussi solide qu’enfant, elle l’a
cru. Son père, bûcheron, est toujours absent. Sa mère, encore jeune, rêve d’une
autre vie. Et Lucy entre eux semble soudain un ciment bien fragile. Armée
d’une solide dose de culot, elle s’apprête à sortir pour toujours de l’enfance et à
décider qui elle est. Quitte à remettre en question l’équilibre de sa vie et à en
faire voir de toutes les couleurs à ceux qui l’aiment.
Dans un Montana balayé par les vents, c’est la peur au ventre et la joie au cœur
que Lucy, pleine de vie, se lance à corps perdu dans des aventures inoubliables.
Traduit de l’américain par Laurent Bury
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Pete Fromm est un des auteurs favoris des libraires indépendants américains :
il a été 5 fois lauréat du prix des libraires du Pacifique Nord-Ouest (PNBA
Award), y compris avec Lucy in the Sky.

Ce livre a obtenu un succès critique important à sa sortie aux États-Unis,
notamment pour la finesse et la profondeur des personnages féminins. Il
vient d’être adapté au cinéma avec Claire Danes dans un des rôles principaux.
Il existe déjà en France un lectorat significatif pour les livres de Pete Fromm
(37 000 exemplaires vendus depuis 2006 dont 20 000 en totem).

Dans la presse
L’évocation surprenante de beauté et de réalisme de la féminité d’une jeune
femme [...] La voix que Fromm prête à Lucy est provocante, culottée, érotique,
hilarante et pure, et ce livre nous souffle une bouffée fraîche d’adolescence.
SAN FRANCISCO CHRONICLE
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