Un joyau noir, le retour d’un auteur culte dont c’est le
premier roman depuis plus de vingt ans.
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À

la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est
de retour dans son Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre chez lui
à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise la violence
de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la
sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident
de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d’un
trafiquant d’alcool de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré
leur extrême précarité, les Tucker s’efforcent de construire un foyer heureux :
leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête
des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se
réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.

CHRIS OFFUTT est né en 1958.
Issu d’une famille ouvrière, il a
grandi dans le Kentucky dans
une
ancienne
communauté
minière sur les contreforts des
Appalaches. Son premier recueil
de nouvelles, Kentucky Straight,
est immédiatement encensé par des auteurs tels
que Jim Harrison, James Salter et Larry Brown. Il est
l’auteur de trois romans et est également scénariste
de plusieurs séries télévisées américaines parmi
lesquelles True Blood et Weeds.

Nuits Appalaches, le nouveau roman de Chris Offutt, est une histoire amorale de
détermination, de vengeance et de rédemption.

DANS LA PRESSE

Une langue abrasive et poétique. Offutt est né pour raconter des histoires. Il
nous entraîne dès la première page et ne nous laisse pas filer.
RON RASH
Chris Offutt écrit merveilleusement, avec une telle connaissance de la langue et
des hommes, que Nuits Appalaches se lit d’une traite, sans que l’on puisse s’arrêter.
DANIEL WOODRELL
Je crois que Chris Offutt connaît le même monde que moi, et son talent pour le
décrire illumine chaque page.
LARRY BROWN

DU MÊME AUTEUR
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