Ayana Mathis signe un roman sensible, puissant, qui dessine en
filigrane la naissance d’une nouvelle Amérique.
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hiladelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de Géorgie pour fuir le Sud
rural et la ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de l’énergie de
ses seize ans, Hattie épouse August. Au fil des années, cinq fils, six filles et
une petite-fille naîtront de ce mariage. Douze enfants qui égrèneront, au
fil de l’histoire américaine du XXe siècle, leur parcours marqué par le fort
tempérament de leur mère, sa froide combativité et ses failles secrètes.
Les Douze tribus d’Hattie, premier roman éblouissant, a bouleversé
l’Amérique et conquis les lecteurs français. Telles les pièces d’un puzzle,
ces douze tribus dessinent en creux le portrait d’une mère insaisissable
et le parcours d’une nation en devenir.

• Réédition avec une nouvelle maquette de
ce best-seller de la maison avec plus de
50 000 exemplaires vendus
• Un premier roman finaliste du Grand Prix
des lectrices de ELLE en 2015 et lauréat
du Prix des lecteurs de Vincennes/Festival
America
• Traduit en plus de 16 langues, ce roman
connaît un succès public et critique
international
AYANA MATHIS a grandi dans les
quartiers nord de Philadelphie. Férue
de poésie, elle suit plusieurs cursus
universitaires sans d’abord en terminer
aucun, travaille comme serveuse puis
fact-checker dans divers magazines.
En 2009, elle participe au programme
de Creative Writing de l’Université de l’Iowa sous la
direction de Marilynne Robinson. Quelques mois plus
tard, elle termine son premier roman, Les Douze Tribus
d’Hattie, qui connaîtra un succès international.
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DANS LA PRESSE
Une œ
 uvre profonde, ambitieuse et maîtrisée.

Les Douze Tribus...
TÉLÉRAMA

La sensation littéraire de cette rentrée d’hiver.

À PROPOS DU LIVRE

ELLE

Qu’est ce qui fait tourner le monde, au fond, sinon les relations familiales ?
Rarement on les aura vu décrites avec autant de justesse et d’intensité. Rien
n’est à changer dans ce roman que survole l’ombre tutélaire de Toni Morrison.
Mais les comparaisons sont superflues : Ayana Mathis se suffit à elle-même.
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