L’amour fou entre Maddy et Dalt se heurte à une épreuve
qu’ils n’auraient jamais imaginée.
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À PROPOS DU LIVRE
• Le nouveau roman de Pete Fromm paraîtra
dans notre rentrée littéraire 2019 avec une
belle visibilité presse annoncée et une venue
en France
• Un livre poignant, drôle et romantique, objet
de nombreux coups de cœur libraires
• Un auteur phare de la maison qui bénéficie
d’un lectorat fidèle. Plus de 80 000
exemplaires vendus
• 7 000 exemplaires vendus en grand format
(Gallmeister, mai 2018)

addy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même
âge qu’elle, encore moins avec un guide de rivière. Et puis
elle rencontre Dalt, et plus rien ne compte. À vingt ans, Maddy et
Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour absolue et explosive.
Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, ils vivent
leur passion à cent à l’heure et partent créer leur entreprise de
rafting dans l’Oregon. Très vite, ils décident de fonder une famille.
Mais l’enfant qu’ils désirent de tout leur cœur tarde à venir. Un jour,
alors que Dalt est en expédition en Mongolie, Maddy apprend une
nouvelle qui bouleverse son existence.

PETE FROMM est né en 1958 dans
le Wisconsin et a d’abord été ranger
avant de se consacrer à l’écriture. Il
a publié plusieurs romans et recueils
de nouvelles qui ont remporté de
nombreux prix et ont été vivement
salués par la critique. Indian Creek,
récit autobiographique, a été son premier livre traduit
en français. Il vit dans le Montana.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Il faut connaître méchamment le cœur des femmes pour écrire ainsi sur la peur,
la rage, l’amour. Pete Fromm a plongé profond.
LE NOUVEAU MAGAZINE LITTÉRAIRE
Vous n’allez pas les oublier : c’est superbe, sans pathos inutile, ciselé comme un
diamant. Bravo.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Vous ne serez pas prêt d’oublier cette merveilleuse histoire d’amour, débordante
de fougue, d’humour et d’utopie.
LE TÉLÉGRAMME

Lucy in the Sky

Le Nom des étoiles

ISBN 978-2-35178-585-0

ISBN 978-2-35178-635-2

Indian Creek

Chinook

ISBN 978-2-35178-698-0

ISBN 978-2-35178-041-1

Comment tout a...

Avant la Nuit

ISBN 978-2-35178-065-7

ISBN 978-2-35178-035-0

Totem

Totem

Americana

Totem

Americana

Americana

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

MON DESIR LE PLUS ARDENT
Pete Fromm

Lisez l’histoire si tendre, drôle, si juste, profonde, et tellement bouleversante de Maddy,
Dalt, et leurs enfants. Vous comprendrez qu’on ne meurt jamais, dès lors qu’on a été, si
intensément, vivants.
Librairie du Midi - Oron-la-Ville - Suisse
Cela faisait bien longtemps que je n’avais ri et pleuré en même temps. C’est là le talent
des écrivains : nous faire vivre de l’intérieur l’héroïsme de ceux qui luttent contre les aléas
du destin, par la force de leurs sentiments et de leurs serments ! Préparez vos mouchoirs...
pour le meilleur !
Nouvelle librairie polinoise - Poligny
Sincère, douloureux comme les grandes et VRAIES histoires d’amour ! Après Lucy in the
Sky j’ai retrouvé Pete Fromm, ardent... À nous rendre fou de désir, j’ai plongé dans ce livre
cette nuit comme dans les grandes rivières qui courent ce roman immense et mouvementé !
Delamain - Paris
Un roman à l’âpreté bouleversante, à la mélancolie généreuse.

Decitre - Grenoble

Avec poigne et mordant, Pete Fromm transforme une banale histoire d’amour en une épopée renversante, parsemée de bonheurs et de catastrophes ordinaires. C’est littéraire, drôle,
et intensément touchant. Brillant !
Tome 7 - Paris

C’est un roman très touchant, poignant, où l’humour et les taquineries sont toujours présentes malgré le coup du sort. La puissance de Maddy est incroyable, elle est insubmersible.
La fidélité de Dalt est magnifique, un homme qui aime sa femme et ses enfants d’une force
qui laisse sans voix.
Actes Sud - Arles
L’Amour avec un grand A, sous la plume d’un immense écrivain !
Calligrammes - La Rochelle
Pete Fromm nous offre, et c’est un beau cadeau, une magnifique histoire d’amour total et
absolu. Attention, larmes garanties !
Ravy - Quimper

Ce bouquin est une perle qui provoque des fourmis dans les jambes, des papillons dans
le ventre, des larmes aux yeux et le rire aux lèvres.
L’Astragale - Lyon
Comme à son habitude, l’auteur parvient à nous tirer les larmes puis à nous faire rire
deux minutes après. Les dialogues percutants, les personnages attachants, la rivière pour
décor… On s’immerge de suite dans l’histoire de Dalt et Maddy.
Le Grenier - Dinan
Ici, il est question d’amour total, de celui qui ne s’affranchit d’aucune limite. C’est simple,
Maddy et Dalt ne savent pas ce que c’est, une limite !
Librairie Saint-Christophe - Lesneven
Quel livre ! Pete Fromm nous raconte l’amour, le grand amour, celui qui transforme le
moment en désir le plus ardent et aussi la maladie, la saloperie de maladie qui diminue
et rend différent.
Le Divan - Paris
J’ai pleuré comme une madeleine et en même temps le livre m’a filé une grande pêche,
on finit plus grandi, plus solide.
Librairie Lise et moi - Vertou
Quand on lit la plus belle histoire d’amour de la terre entière, on a du mal à s’en remettre
et on vous conseille ardemment de la lire !
La Nuit des temps - Rennes
Dans ce roman à ciel ouvert, un couple tente l’aventure ordinaire d’une vie ensemble.
Envouté par leur beauté d’âme, on se laisse aller à rêver à leur amour absolu qui transforme
les épreuves et les doutes en urgence de vivre.
Le Silence de la mer - Vannes
Plus qu’un coup de cœur, j’ai eu un coup de foudre pour ce dernier roman de l’écrivain américain Pete Fromm. Maddy nous embarque, avec une énergie folle et un humour débridé,
dans leur histoire, dont vous ne ressortirez pas indemnes.
La Grande Ourse - Dieppe

