Shakespeare dans le Montana. Le quotidien de deux frères
est bouleversé par l’arrivée d’une femme.
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• Culte !

Le Pouvoir
du chien

• Nouvelle traduction inédite. Traduit une
première fois en français en 2002 chez
Belfond et passé en poche en 2004 chez
10/18 puis en Belfond Vintage en 2014.
Indisponible en poche depuis 2012
• Un grand succès de librairie : 31 000
exemplaires vendus en 10/18 (source : Gfk)

Thomas Savage

• Un drame psychologique intense dans un
Ouest bousculé par le choc de la modernité

Traduit de l’américain par Laura Derajinski
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M

ontana, années 1920. Phil et George, deux frères que tout
oppose, vivent et travaillent ensemble dans l’un des plus
grands ranchs de l’État. Cow-boy charismatique et flamboyant,
Phil est aussi brillant et dominateur. Ses manières rudes et brutales
donnent le ton à la vie sur le domaine tandis que George, taiseux
et maladroit, reste dans son ombre. Lorsque George épouse Rose,
la veuve d’un docteur local, Phil est persuadé qu’elle manipule son
frère pour son argent. Quand Rose vient s’installer au ranch avec son
fils, un garçon sensible et sujet de railleries, Phil décide de rendre
leur vie insoutenable et multiplie humiliations et affronts insidieux.
Mais les plus faibles ne sont pas toujours ceux qu’on croit.

Thomas Savage naît en 1915 à
Salt Lake City. Il grandit dans un ranch
du Montana où il travaille pendant
sa jeunesse, puis part étudier dans
l’Est. Il exerce différents métiers
avant de publier son premier roman
en 1944. Douze autres suivront, dont
Le Pouvoir du chien en 1967. Lauréat de la Fondation
Guggenheim en 1980, il disparaît en 2003.
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DANS LA MÊME LIGNÉE

Thomas Savage signe un huis clos familial d’une rare intensité psychologique
hanté par des personnages inoubliables.
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Tendu et puissant.
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Le Pouvoir du chien est un chef-d’œuvre.
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