L’auteur sera en France à partir du 29 mai et
participera au festival Étonnants Voyageurs du 3
au 5 juin 2017.
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noire américaine
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• Un auteur découvert avec L’Oiseau du Bon Dieu,
élu Révélation étrangère de l’année 2015 par
le magazine Lire et lauréat du National Book
Award aux États-Unis
• L’auteur sera présent au festival Étonnants
Voyageurs du 3 au 5 juin 2017.
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«

u cours de ses quarante-cinq ans de carrière, James Brown a vendu plus
de deux cents millions de disques, il a enregistré trois cent vingt et un
albums, dont seize ont été des hits, il a écrit huit cent trente deux chansons
et a reçu quarante-cinq disques d’or. Il a révolutionné la musique américaine. Il était
extraordinairement talentueux Un danseur génial. Un spectacle à lui tout seul. Un
homme qui aimait rire. Un drogué, un emmerdeur. Un type qui avait le chic pour
s’attirer des ennuis. Un homme qui échappait à toute tentative de description. La
raison ? Brown était l’enfant d’un pays de dissimulation : le Sud des États-Unis. »
Jazzman et romancier, lauréat du National Book Award, James McBride se lance
sur les traces d’une icône de la musique américaine. De rencontres en entretiens,
il nous offre un tableau magistral de l’univers de James Brown et nous livre une
vision troublante de la société américaine actuelle.

JAMES McBRIDE est né en 1957.
Écrivain, scénariste, compositeur et
musicien de jazz, il est saxophoniste
au sein du groupe Rock Bottom
Remainders.
Il publie son premier livre en 1995, The
Color of Water, un récit autobiographique
devenu aujourd’hui un classique aux États-Unis. Son
œuvre romanesque, commencée en 2002, plonge au cœur
de ses racines et de celles d’une Amérique qui n’a pas fini
d’évoluer.
Pour en savoir plus :
http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/65/james-mcbride

À PROPOS DE L’OISEAU DU BON DIEU

DU MÊME AUTEUR

Prodigieux ! Voici un livre génial, pas d’autres mots. C’est drôle, c’est enlevé, c’est effrayant,
c’est magnifiquement écrit. Une pépite de la rentrée littéraire.
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Un livre où on rit beaucoup, mais aussi un livre iconoclaste et insolent.
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l’oiseau du bon dieu

Une langue truculente qui fait prendre conscience de ce que signifie la liberté.
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