Remarquablement écrit et très original, ce roman a de la classe.
LOS ANGELES TIMES

LITTLE
AMERICA

HENRY BROMELL

À PROPOS DU LIVRE

• Un croisement entre la série Mad Men et les
romans de John le Carré

• Un livre sans cesse réimprimé depuis sa sortie
aux États-Unis en 2001
• Henry Bromell était producteur exécutif et
scénariste de Homeland, une série suivie par
2 millions de personnes aux États-Unis et 1,4
million en France
• Un précédent roman de Henry Bromell avait
été publié dans la Série Noire en 1992 sous le
titre La souris déglinguée

Traduit de l’américain par Janique Jouin - de Laurens

2 FÉVRIER 2017
Americana
Roman

ISBN : 978-2-35178-131-9

416 pages – 23,70 € TTC
librairie

:

Marie-Anne Lacoma
Port. : 06 61 13 04 39
marie-anne@gallmeister.fr
Marie Moscoso
Port. : 06 88 07 30 64
marie@gallmeister.fr
presse

:

Marie-Laure Walckenaer
Port. : 06 64 10 61 70
walckenaerml@gmail.com
Tel. : 01 45 44 61 33
www.gallmeister.fr

M

ack Hopper, agent de la CIA, arrive au Korach en 1957 avec sa femme
et leur jeune fils Terry. Sa mission est de tisser des liens avec le jeune
roi de ce pays sans ressources mais déterminant pour l’influence
américaine au Moyen-Orient. Il se rapproche peu à peu du souverain plein de
charme jusqu’à ce que ce dernier soit mystérieusement assassiné. Quarante ans
plus tard, Terry, devenu historien, entreprend des recherches sur ce qui s’est
passé au Korach. Petit à petit, il explore souvenirs et archives de cette petite
Amérique du bout du monde pour trouver la clé du mystère qui entoure la mort
du roi et, surtout, découvrir quel fut le rôle de son père dans cette affaire.

HENRY BROMELL est né en 1947
à New-York et a passé son enfance à
l’étranger, suivant son père, agent de la
CIA, dans ses affectations. Il a publié ses
premiers textes dans le New Yorker avant
de se tourner vers la télévision où il est
devenu l’un des principaux contributeurs de diverses
séries, entre autres de Homeland en tant qu’écrivain,
scénariste et producteur. Little America est son quatrième
livre. Il décède en 2013 à Los Angeles.

Little America questionne la politique étrangère américaine, mais ce roman
envoûtant met surtout en scène la quête d’un fils cherchant à comprendre qui
est réellement son père.
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Le roman le plus intelligent et le meilleur que j’ai lu depuis longtemps.
JOAN DIDION
Un roman d’une grande puissance émotionnelle.
THE NEW YORK TIMES
Un roman ambitieux et touchant.
LOS ANGELES MAGAZINE
Autant l’autobiographie d’un fils que la biographie d’un père, et un roman
d’espionnage fascinant sur la politique de la guerre froide au Moyen-Orient.
BOOKLIST

La Femme qui avait...

shibumi

ISBN 978-2-35178-103-6

ISBN 978-2-35178-565-2

Americana

totem

