Cinq des plus belles nouvelles de Stegner, où le souvenir de
la vie est plus beau que la vie elle-même.

Le Goût sucré des
pommes sauvages
Wallace Stegner
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• Le Marcel Proust américain, pour son écriture
magnifique et son rapport au temps et à la
mémoire
• L’une des plus grandes plumes américaines
du XXe siècle, lauréat du prix Pulitzer et du
National Book Award
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L’un des plus grands !

La Montagne en sucre

En lieu sûr
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Une journée d’automne

L’ Envers du temps
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R

oss et Margaret roulent sans but précis dans les collines du
Vermont que l’automne pare d’une beauté enveloppante. Grisés
par cette journée parfaite, ils s’engagent sur un chemin peu passant,
qui ne semble plus mener nulle part. Cette campagne ancienne paraît
abandonnée de tous. Et pourtant, d’une vieille ferme surgissent une
femme, puis sa fille, étrange créature qui entraîne Margaret vers un
verger magnifique empli de pommes sauvages.
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Telle une invitation à un voyage au fil de la mémoire, cinq nouvelles
choisies par l’auteur composent ce recueil évocateur.

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,
d’une trentaine de nouvelles, ainsi que d’essais sur la
défense des espaces sauvages.
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WASHINGTON POST
Il y a un âge pour les nouvelles. Certaines seront très bonnes, bien sûr, mais
aucune meilleure ni plus digne d’admiration que celles de Stegner.
THE WASHINGTON POST BOOK WORLD
Le lecteur de Stegner se pénètre immédiatement d’une Amérique essentielle.
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