Une épopée captivante sur le désastre et – plus
important – sur ce qui nous conduit au désastre.
THE WASHINGTON POST

LE BON
LIEUTENANT
WHITNEY TERRELL

À PROPOS DU LIVRE
• Un roman d’une grande originalité par sa
construction à rebours (comme les films
Memento ou Zero Dark Thirty)
• Sélectionné parmi les meilleurs livres de
l’année 2016 par le Washington Post et le
Boston Globe
• Un point de vue rare sur la guerre, celui d’un
tenace officier femme

Traduit de l’américain par Anatole Pons

7 FÉVRIER 2019
Americana
Roman
ISBN : 978-2-35178-169-2

304 pages – 22,40 € TTC
librairie

:

Marie Moscoso
06 88 07 30 64
marie@gallmeister.fr
Thibault Gendreau
06 81 56 73 50
thibault@gallmeister.fr
:
Olivia Castillon
06 76 23 30 37
olivia.castillon@wanadoo.fr
presse

Tel. : 01 45 44 61 33
www.gallmeister.fr

E

n mission dans la périphérie de Bagdad, le lieutenant Emma Fowlers,
compétente et droite, fait de son mieux pour assurer les bons choix
tactiques, motiver sa section, être aussi juste que possible. Mais
aujourd’hui, elle doit récupérer le corps de son adjoint près d’une maison
éventrée. Elle le sait : cette mort est le résultat d’erreurs et de magouilles.
Remontant alors le temps, le roman revient sur les évènements qui ont conduit
au désastre. L’attentat qui a tué deux soldats, et qui, peut-être, aurait pu être
évité. Des informateurs suspects, des renseignements douteux – “la guerre est
une saloperie”, certes, – mais que faire si l’ennemi se trouvait aussi dans son
propre camp ? A quel moment l’enchaînement tragique aurait-il pu être arrêté ?
Construit à rebours, à la manière d’un puzzle, pour nous faire comprendre la
logique absurde de la machine militaire américaine, Le Bon Lieutenant est un
roman original et saisissant.

DANS LA PRESSE

Emma Fowler incarne la connaissance qu’a Whitney Terrell des subtilités et des ravages
de la guerre. Elle représente la fin de ses illusions, et des nôtres.
THE NEW YORKER
Le Bon Lieutenant nous amène à nous interroger sur nos propres mensonges, sur le
moment où ils nous deviennent acceptables, sur ceux en qui nous avons confiance et
comment nous sommes devenus qui nous sommes.
the new york times book review

WHITNEY TERRELL est né en
1967 à Kansas City dans le Missouri.
Il a travaillé comme fact-checker
pour The New York Observer avant
de devenir journaliste et de suivre
l’armée américaine lors de la seconde
guerre d’Irak, qu’il a couverte en
2006 et 2010 pour The Washington Post, Slate et la radio
publique américaine. Il collabore également avec d’autres
journaux et magazines, comme The New York Times et
Harper’s Magazine. Il enseigne aujourd’hui l’écriture
créative. Son premier roman, Le Chasseur solitaire, est
paru chez Rivages en 2010. Le Bon Lieutenant est son
troisième roman.
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