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uspendue au bras de son mari Alec, Margaret guette avec impatience
l’arrivée du train de sa sœur Elspeth, venue d’Écosse pour vivre avec
eux dans l’Iowa. Vive et malicieuse, s’émerveillant d’un rien, Elspeth respire
la joie de vivre et ne tarde pas à illuminer leur vie de riches fermiers bien
installés. Mais alors que l’automne s’annonce, un triangle amoureux
se forme peu à peu entre Alec et les deux sœurs. Lorsque survient
l’irréparable, celui-ci ne tarde pas à se transformer en piège dramatique. Il
faudra alors sauver ce qui peut l’être.
Dans ce court roman demeuré inédit en France, Wallace Stegner révèle
avec la virtuosité qu’on lui connaît les drames qui se jouent derrière les
apparences d’une existence paisible.

DANS LA PRESSE
Inutile d’insister sur l’assurance et la sérénité dont Wallace Stegner fait preuve
dans son premier livre. Il faut le lire pour y croire.
SATURDAY REVIEW
J’ai trouvé qu’Une journée d’automne était un petit roman parfait.
WENDELL BERRY
Le sommet romanesque.
LIBÉRATION

WALLACE STEGNER est né en 1909
dans l’Iowa et a grandi dans divers
états de l’Ouest américain. Lauréat
du Prix Pulitzer et du National Book
Award, enseignant à Stanford puis
à Harvard, il a compté parmi ses
étudiants des auteurs tels que Thomas
McGuane, Raymond Carver ou Edward Abbey. Il est
mort en 1993, laissant derrière lui une œuvre composée
d’une soixantaine de romans et d’essais sur la défense
des espaces sauvages.
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