Un premier recueil extraordinaire.
JIM HARRISON

kentucky
straight
chris offutt

Traduit de l’américain par Anatole Pons

À PROPOS DU LIVRE
• Nouvelle traduction pour ce recueil inédit en
totem
• Un auteur emblématique du Sud des États-Unis
dans la lignée de Daniel Woodrell, Larry Brown
ou Ron Rash
• Titre auparavant publié par La Noire, Gallimard,
(1999) puis Folio Policier (2002)
• Un auteur déjà bien identifié du public français
• Par un scénariste de True Blood et Weeds
• Venue de l’auteur en France au printemps en
2018
• Parution d’un roman inédit en 2019

3 mai 2018
TOTEM n°104
Nouvelles
ISBN : 978-2-35178-571-3

176 pages - 8,30 € TTC
librairie

:

Marie Moscoso
06 88 07 30 64
marie@gallmeister.fr
Thibault Gendreau
06 81 56 73 50
thibault@gallmeister.fr
presse

:

Olivia Castillon
et Marie-Laure Walckenaer
Assistante : Clotilde Le Yaouanc
01 45 44 61 33
clotilde@gallmeister.fr

“

Personne sur ce flanc de colline n’a fini le lycée. Par ici, on juge
un homme sur ce qu’il fait, pas sur ce qu’il a dans la tête. Moi, je
chasse pas, je pêche pas, je travaille pas. Les voisins disent que je
réfléchis trop. Ils disent que je suis comme mon père, et maman a
peur que peut-être ils aient raison.”
Le Kentucky Straight est un bourbon pur. Chris Offutt raconte un
Kentucky qui ne figure sur aucune carte. Des histoires de familles,
d’hommes et de femmes âpres et dignes, à l’image de ce pays où
on l’on apprend très jeune le sens du mot “survie”.

CHRIS OFFUTT est né en 1958 et a
grandi dans le Kentucky minier. Issu
d’une famille ouvrière, diplôme en
poche, il entreprend un voyage en
stop à travers les États-Unis et exerce
différents métiers pour vivre. Il publie
en 1992 Kentucky Straight, puis Le
Bon Frère. Il est également l’auteur de chroniques
pour le New York Times ou Esquire et a été scénariste
de plusieurs séries télévisées, parmi lesquelles True
Blood et Weeds.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/73/chris-offutt
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Avec son écriture lyrique et sa prose incisive, Chris Offutt est un auteur
exceptionnel.
L’EXPRESS
Je crois que Chris Offutt connaît le même monde que moi, et son talent pour le
décrire illumine chaque page.
LARRY BROWN
Des histoires écrites sur le fil du rasoir.
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