NATURE WRITING

Une plume très alerte et politiquement très incorrecte.
RTL

SEULS SONT
LES INDOMPTÉS
EDWARD ABBEY

EDWARD ABBEY est né en
1927 en Pennsylvanie. Seuls sont
les indomptés, son deuxième livre,
a été porté à l’écran en 1962 avec
Kirk Douglas dans le rôle principal.
Désert solitaire, paru en 1968, est
devenu rapidement un livre culte.
Quelques années plus tard, le
succès public du Gang de la Clef à
Molette a fait d’Edward Abbey un
auteur incontournable de l’Ouest
américain. À sa mort, en 1989, il a
demandé à être enterré dans le désert.
Aujourd’hui encore, personne ne sait
où se trouve sa tombe.
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A

u milieu des années 1950, Jack Burns reste un solitaire, un homme hors
du temps. Il s’obstine à parcourir le Nouveau-Mexique à cheval, vit de
petits boulots et dort à la belle étoile. Lorsqu’il apprend que son ami Paul
vient d’être incarcéré pour avoir aidé des Mexicains entrés clandestinement aux
États-Unis, Jack décide de se faire arrêter. Retrouver Paul en prison et s’évader
ensemble, tel est son plan. Mais il n’imaginait pas que son évasion déclencherait
une traque d’une telle ampleur. Nul ne peut impunément entraver la marche de
l’ordre et du progrès.

Seuls sont les indomptés est un chef-d’œuvre d’Edward Abbey, auteur insoumis et
emblématique de l’Ouest américain, qui dévoile avec cette échappée sauvage le
prix à payer pour la liberté.
Traduit de l’américain par Jacques Mailhos

À propos du livre
•

Paru en 1956 aux États-Unis, ce livre culte est ici disponible pour la première
fois en France.

•

Edward Abbey est l’un des auteurs phares des éditions Gallmeister depuis
la parution en 2006 du Gang de la clef à molette (plus de 24 000 ex. vendus).

•

Le livre a été adapté en 1962 au cinéma par David Miller, avec Kirk Douglas
et Gena Rowlands dans les rôles principaux.

Dans la presse

Edward Abbey s’est imposé comme une référence pour de très nombreux auteurs
américains, dont Annie Dillard, Rick Bass ou les écrivains du Montana.
LE MONDE DES LIVRES

Oublié des histoires de la littérature américaine de langue française, Edward
Abbey est un écrivain original, un authentique anarchiste.
VALEURS ACTUELLES
Avec une éloquence mordante, Abbey décrit paysages et villes, âmes errantes et
ivresse du désespoir. C’est un livre drôle et poignant à la fois.
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