Littérature américaine contemporaine
Un membre permanent de la famille / Russel BANKS
Un mari humilié qui rôde dans la maison de son ex-femme, un serveur déprimé qui invente
à une inconnue une vie qui n’est pas la sienne pour la sauver d’un hypothétique désespoir,
des hommes et des femmes qui, pour transcender leur existence ordinaire, mentent ou
affabulent à l’envi, sous le soleil de Miami ou sous des cieux plus sombres…
Douze nouvelles d’une extraordinaire intensité et peuplées de personnages cheminant sur
le fil du rasoir.

De sang-froid / Truman CAPOTE
«Il était midi au cœur du désert de Mojave. Assis sur une valise de paille, Perry jouait de
l'harmonica. Dick était debout au bord d'une grande route noire, la Route 66, les yeux fixés
sur le vide immaculé comme si l'intensité de son regard pouvait forcer des automobilistes
à se montrer. Il en passait très peu, et nul d'entre eux ne s'arrêtait pour les autostoppeurs... Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de
l'argent dans son porte-billets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le
désert.»

Corps et âme / Franck CONROY
A New York, dans les années quarante, un enfant enfermé dans un sous-sol regarde les
chaussures des passants. Pauvre, sans autre protection que celle d'une mère
excentrique, Claude Rawlings semble destiné à demeurer spectateur d'un monde
inaccessible. Mais dans la chambre du fond, enseveli sous une montagne de vieux
papiers, se trouve un petit piano désaccordé. En déchiffrant les secrets de son clavier,
Claude va se découvrir lui-même : il est musicien.

Wisconsin / Mary Relindes ELLIS
La famille Lucas vit dans le nord du Wisconsin, belle terre oubliée peuplée d'ouvriers
européens immigrés et d'Indiens ojibwés. En 1967, le père, John Lucas, miné par l'alcool,
laisse leur ferme se délabrer et s'acharne violemment contre sa femme et ses deux fils;
l'aîné, James, fuit les coups en écoutant Elvis et s'engage dans les marines. Il est dirigé
vers les jungles de guerre vietnamiennes. Bill, le cadet, reste pour protéger sa mère, guidé
seulement par l'esprit de son frère. Heureusement, dans la ferme voisine, les Morriseau
veillent sur lui et le soutiennent pendant le périlleux passage de l'enfance à l'âge
d'homme.

Féroces / Robert GOOLRICK
Les Goolrick étaient des princes. Et tout le monde voulait leur ressembler. C'étaient les
années 50, les femmes se faisaient des coiffures sophistiquées, elles portaient des robes
de taffetas ou de soie, des gants et des chapeaux, et elles avaient de l'esprit. Les hommes
préparaient des cocktails, des Gimlet, des Manhattan, des Gibson, des Singapore Sling,
c'était la seule chose qu'ils prenaient au sérieux. Dans cette petite ville de Virginie, on
avait vraiment de la classe, d'ailleurs on trouvait son style en lisant le New Yorker. Chez
les Goolrick, il y avait trois enfants, tous brillants. Et une seule loi : on ne parle jamais à
l'extérieur de ce qui se passe à la maison. A la maison, il y avait des secrets. Les Goolrick
étaient féroces.

Dalva / Jim HARRISON
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s’installe dans le ranch familial du Nebraska et
se souvient : l’amour de Duane, les deuils, l’arrachement à ce fils nouveau-né qu’elle
cherche obstinément. Meurtrie mais debout, elle découvre l’histoire de sa famille liée à
celle du peuple sioux et d’une Amérique violente.

Les vulnérables / Chang-Rae LEE
June Han est encore une enfant lorsque la guerre de Corée décime sa famille. Sauvée par
un G.I., Hector Brennan, elle est placée dans un orphelinat. Trente ans plus tard, l’ancien
soldat a choisi une vie sans contours, guidée par l’alcool et l’autodestruction. June est
devenue Mrs Singer, une femme de 47 ans qui mène une carrière exemplaire à New York.
Mais derrière cette réussite, June est surtout une mère inquiète. Depuis la mort de son
mari, ses relations avec son fils, Nicholas, ne sont plus les mêmes. Le jour de sa remise
de diplôme, le jeune homme choisit de partir en Europe pour un long voyage. Décidée à
retrouver son fils, June demande à Hector de l’aider. Ensemble, ils vont remonter les
méandres de la mémoire.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur / Harper LEE
Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève
seul ses deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis
d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Celui-ci risque la peine de
mort.

Betty / Tiffany McDANIEL
"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un eclat de lune, mais par-dessus tout,
l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne." La Petite
Indienne, c’est Betty Carpenter, nee dans une baignoire, sixieme de huit enfants. Sa
famille vit en marge de la societe car, si sa mere est blanche, son pere est cherokee.
Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, apres des annees
d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses freres et
sœurs, Betty grandit bercee par la magie immemoriale des histoires de son pere. Mais les

plus noirs secrets de la famille se devoilent peu à peu. Pour affronter le monde des
adultes, Betty puise son courage dans l’ecriture : elle confie sa douleur à des pages
qu’elle enfouit sous terre au fil des annees. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en
forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin reveler.

Le fils / Philipp MEYER
Eli, le patriarche que l’on appelle " le Colonel " est enlevé à l’âge de onze ans par les
Comanches et passera avec eux trois années qui marqueront sa vie. Revenu à la
civilisation, il prend part à la conquête de l’Ouest avant de s’engager dans la guerre de
Sécession et de devenir un grand propriétaire terrien et un entrepreneur avisé. À la fois
écrasé par son père et révolté par l’ambition dévastatrice de ce tyran autoritaire et
cynique, son fils Peter profitera de la révolution mexicaine pour faire un choix qui
bouleversera son destin et celui des siens. Ambitieuse et sans scrupules, Jeanne-Anne,
petite-fille de Peter, se retrouve à la tête d’une des plus grosses fortunes du pays, prête à
parachever l’œuvre du « Colonel ».

Les suprêmes / Edward Kelsey MOORE
Elles se sont rencontrées à la fin des années 1960 et ne se sont plus quittées depuis : tout
le monde les appelle “les Suprêmes”, en référence au célèbre groupe de chanteuses des
seventies. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles
quinquas afro-américaines aussi puissantes que fragiles ont, depuis leur adolescence, fait
de l’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana longtemps marquée par la
ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre commérages et
confidences, rire et larmes, elles se gavent de nourritures diététiquement incorrectes tout
en élaborant leurs stratégies de survie.

Un don / Toni MORRISON
Dans l'Amérique du XVIIe siècle, celle des vastes étendues et des territoires vierges,
Blancs, Noirs, Indiens, subissent encore la même oppression. Jacob, un négociant anglonéerlandais vit avec sa femme Rebekka en Virginie. Lorsqu'il se rend chez un planteur de
tabac qui lui doit une forte somme, ce dernier ne pouvant le payer, lui propose une
esclave. En dépit du mépris qu'il a pour ce système, Jacob accepte de prendre avec lui
Florens, une enfant noire de huit ans. Elle formera avec Lina, seule survivante de sa tribu
indienne et Sorrow, une adolescente blanche, un surprenant trio de domestiques.

Le diable tout le temps / Donald Ray POLLOCK
De l´Ohio à la Virginie-Occidentale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années
60, les destins de plusieurs personnages se mêlent et s´entrechoquent. Williard Russell,
rescapé de l´enfer du Pacifique, revient au pays hanté par des visions d´horreur. Lorsque
sa femme Charlotte tombe gravement malade, il est prêt à tout pour la sauver, même s´il
ne doit rien épargner à son fils, Arvin. Carl et Sandy Henderson forment un couple
étrange qui écume les routes et enlève de jeunes auto-stoppeurs qui connaîtront un sort
funeste. Roy, un prédicateur convaincu qu´il a le pouvoir de réveiller les morts, et son

acolyte Théodore, un musicien en fauteuil roulant, vont de ville en ville, fuyant la loi et leur
passé.

Le complot contre l'Amérique / Philip ROTH
Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindberg battit le président Roosevelt aux élections
présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains. Non seulement Lindberg
avait, dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux Juifs de pousser
l'Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant
trente-troisième président des Etats-Unis, il s'empressa de signer un pacte de nonagression avec Hitler. Alors la terreur pénétra dans les foyers juifs, notamment dans celui
de la famille Roth.

La couleurs des sentiments / Kathryn STOCKETT
Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine,
et qui s’occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En quarante
ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. L’insolente Minny, sa meilleure amie,
vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s’enveniment, elle devra chercher du
travail dans une autre ville. Peut-être même s’exiler dans un autre État, comme
Constantine, qu’on n’a plus revue ici depuis que, pour des raisons inavouables, les Phelan
l’ont congédiée. Mais Skeeter, la fille des Phelan, n’est pas comme les autres. De retour à
Jackson au terme de ses études, elle s’acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a
élevée avec amour pendant vingt-deux ans, est partie sans même lui laisser un mot.

My absolute darling / Gabriel TALLENT
A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un
fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots
rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans
toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule,
sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et
elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre
Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié
naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.

Le chardonneret / Donna TARTT
Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux
d'une explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin,
et se réfugie chez les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui
reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes
souterrains et mystérieux de l'art.

D'autres pistes de lecture...
Polars
Le chant de l'assassin / R. J. ELLORY
1972. Condamné pour meurtre, derrière les barreaux depuis plus de vingt ans, Evan Riggs
n’a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour
où son compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, sort de prison, il lui
demande de la retrouver pour lui donner une lettre. Quand arrive à Calvary, au Texas, le
frère de Riggs, shérif de la ville, il lui affirme que la jeune femme a quitté la région depuis
longtemps, et que personne ne sait ce qu’elle est devenue. Mais Henry s’entête. Il a fait
une promesse, il ira jusqu’au bout. Il ignore qu’en réveillant ainsi les fantômes du passé, il
va découvrir un secret que les habitants de Calvary veulent dissimuler. A tout prix.

Mystic river / Dennis LEHANE
Ce jour de 1975, Sean, Jimmy et Dave sont loin de se douter que leur destin va basculer
de façon irrémédiable. Une voiture s'arrête à la hauteur des enfants, deux hommes qui se
prétendent policiers font monter Dave avec eux sous prétexte de le ramener chez lui. Il ne
reparaîtra que quatre jours plus tard. On ne saura jamais ce qui s'est passé pendant tout
ce temps. Vingt-cinq ans après les faits, les trois garçons ont fondé des familles. Comme
un écho au kidnapping de Dave, l'assassinat de Katie, la fille de Jimmy, va les mettre de
nouveau en présence. À mesure que Sean, qui est devenu flic, mène l'enquête, ce sont
autant de voiles qui se lèvent sur de terribles vérités.

Biographies
Lady Scraface / Diane DUCRET
Elles sont meurtrières, frondeuses, séductrices, esprits rebelles et libres, elles ont choisi
d'être des Lady Scarface, à la vie à la mort... De la naissance des bordels de Chicago à
celle d'Hollywood, Diane Ducret nous plonge dans l'intimité des " fiancées de la poudre ",
les femmes du clan d'Al Capone et autres gangsters qui ont fait trembler le monde. Elles
s'appellent Mae alias " Madame Capone ", Ada et Mina Everleigh, les " Impératrices du
vice ", Margaret Collins, " la fille au baiser mortel ", Louise Rolfe, " L'alibi Blonde ", Thelma
Todd, " la fiancée de la poudre ", Virginia Hill, " la sulfateuse " ou Bonnie Parker, " la
Juliette au revolver " : elles sont les compagnes d'infortune comme de gloire, de whisky et
de fêtes interminables d'Al Capone, Bugsy Siegel, Lucky Luciano... Traquées par le patron
du FBI J. Edgar Hoover, muses de la prohibition, elles n'ont rien à envier aux hommes en
matière de crime, les talons haut en prime.

12 years a slave / Solomon NORTHUP
« Je suis né libre et j’ai goûté aux joies de la liberté pendant plus de trente ans. Jusqu’au
jour où je fus capturé et réduit en esclavage. On m’a suggéré qu’un livre sur ma vie et mes
infortunes pourrait intéresser les gens… » — Solomon Northup
1841, ville de Washington. Deux hommes abordent Solomon Northup et lui proposent de
jouer du violon dans leur cirque itinérant. À peine a-t-il accepté de les suivre qu’il est
drogué et enlevé. Son identité est effacée et il est contraint de se présenter comme un
esclave de naissance. Pendant douze terribles années, Solomon est vendu de propriété
en propriété, travaillant dans les champs de coton ou sur des chantiers de construction en
Louisiane.

BD
Une histoire populaire de l'empire américain / Mike KONOPACKI et
Howard ZINN
En tant qu'intellectuel, Howard Zinn part de ce postulat : le point de vue traditionnellement
adopté par les ouvrages d'histoire est assez limité. Ainsi, il décide de rédiger un ouvrage
sur l'Histoire des États-Unis afin d'en offrir une perspective différente : c'est la naissance
d'Une histoire populaire des États-Unis. Ce livre dépeint les luttes qui opposèrent les
Indiens d'Amérique aux Européens, l'expansion des États-Unis, les révoltes des esclaves
contre le système qui les oppressait, les oppositions entre syndicalistes - ou simples
travailleurs - et capitalistes, les combats des femmes contre le patriarcat, le mouvement
mené par les Noirs contre le racisme et pour les droits civiques, et d'autres parties de
l'Histoire américaine qui n'apparaissent pas dans les livres. Cette adaptation en bande
dessinée est remarquable par sa puissance synthétique, qui réussit à n'édulcorer en rien
le propos de Zinn ; son découpage et son rythme parviennent à insuffler une vie à ce qui
pourrait n'apparaître que comme une somme historique.

