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1

1. « Le cinquième témoin » de Michael Connelly. Titre original The Fifth Witness (2011); traduit de lʼanglais (États-Unis) par Robert Pépin. Publié en français en
2013.

L’auteur : Michael Connelly est né le 21 juillet
1956 à Philadelphie. Il déménage avec ses parents en
Floride en 1968. Il se marie et a une fille en 1997. Il
est diplômé de l'Université de Floride, avec un bachelor degree en journalisme en 1980. Il travaille ensuite
comme journaliste à Daytona Beach et Fort Lauderdale (Floride). En 1986, il est le co-auteur d'un article
sur les rescapés d'un crash d'avion, qui figure parmi
les finalistes pour le prix Pulitzer, ce qui lui permet de
devenir chroniqueur judiciaire pour le Los Angeles
Times. Ses reportages sur les émeutes de Los Angeles
en 1992 sont également remarqués et reçoivent le prix Pulitzer (qu'il partage avec d'autres journalistes associés à ses reportages).
Il se lance dans la carrière d'écrivain en 1992 avec « Les Égouts de Los Angeles », son
premier polar, où l'on découvre le personnage de Harry Bosch, inspecteur du LAPD, le héros récurrent de la plupart des romans suivants. Il reçoit pour ce livre le prix Edgar du meilleur premier roman policier. Il abandonne le journalisme en 1994. Il écrit par la suite environ un roman
par an, en obtenant régulièrement un succès en librairie. Son roman « Le poète » reçoit le prix
Mystère en 1998 et « Créances de sang » le Grand prix de la littérature policière.
Ayant quitté Los Angeles, il vit depuis 2001 à Tampa, en Floride.
Son site : http://www.michaelconnelly.com
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Connelly)

Le roman1 : L’un des vice-présidents de la Westland National Bank
est retrouvé mort dans son garage, le crâne fracassé. Très vite, une
femme est accusée du meurtre. Lisa Trammel est cliente de la
banque, menacée d'expulsion et milite avec acharnement contre le
système bancaire.
Dès lors commence une phénoménale bataille juridique entre
les avocats de la banque et celui de l'accusée, Mickey Haller, que
l'auteur met en scène ici pour la 4ème fois. Il n'est autre que le demifrère de Harry Bosch, le flic désormais légendaire de Michael Connelly.
Les rebondissements se multiplient devant le prétoire, les joutes
verbales et les effets de manche n'ont rien à envier aux affrontements
ou aux règlements de compte entre truands d'un polar traditionnel. Tous les coups sont permis
Lire aussi : http://www.lefigaro.fr/livres/2013/06/13/03005-20130613ARTFIG00498--lecinquieme-temoin-l-emprunt-qui-tue.php
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2. « Bloody Miami » de Tom Wolfe. Titre original Back to Blood (2012); traduit
de lʼanglais (États-Unis) par Odile Demange. Publié en français en 2013

L’auteur2 : Tom Wolfe est un auteur américain, né le 2 mars 1931 à
Richmond en Virginie aux États-Unis.
Tom Wolfe a entamé à New York une carrière de journaliste et
d'essayiste. Dans les années 1960, il devient (avec Norman Mailer,
Truman Capote, Joan Didion, Hunter S. Thompson) un des créateurs
de ce qu'on a appelé le « Nouveau Journalisme » aux États-Unis. Ses
reportages et ses articles présentent une critique implicite de différents aspects de la société américaine.
Il a commencé par des récits à mi-chemin entre le journalisme
et la littérature comme « L'Étoffe des héros », « Acid test » et « Gauchisme de Park Avenue » qui l'ont fait connaître du grand public
dans les années 1970.
Tom Wolfe est lauréat de plusieurs prix de journalisme. Il s'est aussi composé une allure
excentrique avec un costume blanc, un chapeau à larges bords et des guêtres. Un accoutrement
décalé qui en fait un habitué des plateaux télévisés où sa prestation est toujours remarquée.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Wolfe
Son site : http://www.tomwolfe.com
Le roman : il a Miami pour cadre et personnage principal. « Bloody
Miami », annonce le titre (Back to Blood en vo), non au sens d’une
ville violente et sanguinaire mais d’un lieu qui tente de faire cohabiter
des vagues d’immigrations successives. « Il n’est pas question
d’hémoglobine, mais de lignées », déclare Wolfe, de « sang qui coule
dans nos veines ». Le roman est une plongée dans la ville, Tom Wolfe
prend son pouls et calque sur lui le rythme du récit.
Â travers des personnages qui n’ont d’abord en commun que de
vivre et de travailler à Miami (toutes leurs trajectoires finiront par se
rejoindre), l’écrivain montre comment peuvent cohabiter des « Latinos » qui forment 70 % de la population (dont la moitié de Cubains),
des « Blacks » (18%) et 10 % d’« Anglos », « une espèce en voie
d’extinction », « les Blancs Anglo-Saxons Protestants » qui quittent peu à peu la ville.
Miami pourrait être l’Eden de la diversité et de l’intégration. Mais la ville, chauffée à blanc
par le soleil de Floride — « le soleil transformait le ciel en une gigantesque lampe chauffante
d’une clarté aveuglante » — ne connaît pas de réel melting pot, tout le monde hait tout le
monde. Les communautés s’affrontent, comme le montrent, dans le roman, les guerres intestines
entre la mairie (dirigée par un Latino) et la police (avec un Black à sa tête).

lire aussi : http://www.telerama.fr/livre/tom-wolfe-l-amerique-au-scalpel,95609.php
et aussi : http://www.lexpress.fr/culture/livre/miami-vice-selon-tom-wolfe_1235274.html
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3. « Bird Cloud » de Annie Proulx. Titre original Bird Cloud (2011); traduit de
lʼanglais (États-Unis) par Hélène Dubois-Brigand. Publié en français en octobre 2012.

L’auteur : Née en 1935 dans le Connecticut, elle est la fille de descendants de « Français du Canada ». Sa mère, peintre, lui transmit la passion de l'art qu'Annie Proulx étudia à l'université, ainsi que l'histoire. Si
elle a écumé tous les coins de l'Amérique (de la Nouvelle-Angleterre au
Vermont en passant par le New Hampshire ou le Rhode Island), cette
amatrice de littérature multiplia les mariages (trois, et autant de divorces)
et les jobs.
Annie Proulx écrivit surtout, pour de nombreuses revues ou magazines, des articles ou des nouvelles. Mais elle était loin d'imaginer que son
premier roman, « Cartes postales », provoquerait l'enthousiasme de la critique et recevrait le Pen/Faulkner Award en 1993.
L'année suivante, la moisson des récompenses continua avec, excusez du peu, le National
Book Award et le Pulitzer pour sa deuxième fiction, « Noeuds et dénouements ».
Annie Proulx est aussi l'auteur de « Brokeback Mountain », adapté au cinéma en 2005.
Le roman3 : « C’est ici que je finirai mes jours. C’est du moins ce que je me plais à penser. »
Ici, c’est Bird Cloud, le ranch à moutons abandonné qu’Annie Proulx acquiert en 2003. Elle qui
s’interroge sur son histoire familiale, sur une filiation trouble marquée par l’émigration et le racisme envers les acadiens, voudrait bien poser ses racines dans la maison de ses rêves.
Mais le terrain isolé est hostile sous sa falaise rocheuse que sculpte des vents violents. Et la
route est longue qui mène du projet esquissé à la solide bâtisse. Conception et construction, les
impairs et les déceptions, les intempéries et l’isolement, les retards et les atermoiement
s’enchaînent.
Annie Proulx les passe par le détail, non sans humour, accumulant pertes et profits, listant le trivial - contraintes techniques et soucis de décoration - pour mieux révéler la majesté
du décor naturel qui a si bien nourri sa prose. Un décor qui, elle
le découvrira, porte la trace du passage des Indiens et abrite les
multiples espèces d’oiseaux qu’elle aime tant observer.

3

lire aussi : http://www.telerama.fr/livre/annie-proulx-entre-quatre-murs,89817.php
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4. « Le dilemme du prisonnier ». Titre original Prisoner's Dilemma (1988). Traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Yves Pellegrin. Publié en français en août 2013.

L’auteur : Adolescent fasciné
par les sciences, Richard Powers étudie la physique à l'Université de l'Illinois.
Vite rattrapé par le virus de la
littérature, il obtient un diplôme dans
ce domaine en 1979, avant de travailler à Boston en tant que programmateur informatique. Il y fait la connaissance d'un photographe au musée des Beaux Arts, rencontre artistique le marquant si profondément qu'il abandonne son emploi afin d'écrire son premier roman, « Trois fermiers s'en vont au
bal » , publié en 1985.
Il déménage ensuite aux Pays-Bas, où il écrit Prisoner's Dilemma, puis The Gold Bug Variations, œuvre alliant la génétique, la musique et l'informatique. Operation Wandering Soul est
rédigé durant un séjour d'un an à l'université de Cambridge, avant son retour en Illinois.
Ecrivain reconnu, il publie alors Galatea 2.2 en 1995, relatant les déviations d'une intelligence artificielle, et Gain en 1998, l'évolution parallèle d'une fabrique de produits chimiques et
de la vie déclinante d'une femme atteinte d'un cancer.
Plowing the Dark, sorti en 2000, est construit sur le même modèle, abordant le concept de
réalité virtuelle. En janvier 2003 est publié « Le Temps où nous chantions ».
Richard Powers poursuit son travail d'exploration quant aux effets de la science moderne
sur les vies humaines, à travers ses romans.
Source : http://www.cherche-midi.com/theme/Gains-Richard_POWERS_-9782749109237.html
Le roman4 : nous découvrons ici le second roman de Richard Powers, un interlude très intimiste et partiellement autobiographique.
Mais au-delà des confidences sur ce père dont Powers allait s'inspirer dans ses futurs romans, « Le Dilemme du prisonnier » est un précieux portrait de l'Amérique, un panorama où l'auteur évoque aussi bien
l'exposition universelle de New York en 1939 que les premiers essais
nucléaires au Nouveau-Mexique, avec des zooms remarquables sur
l'industrie du divertissement outre-Atlantique, lorsque Walt Disney détrôna l'Oncle Sam.

Lire aussi : http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9b9aeacc-2d00-11e3-832556d1f5a043a0#.Un5F6o37I7B
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5. « Némésis » de Philip Roth. Titre original Nemesis (2010); traduit de l'anglais
(États-Unis) par Marie-Claire Pasquier. Publié en français en octobre 2012.

L’auteur5 : Philip Roth est un écrivain
américain né le 19 mars 1933 à Newark, New
Jersey. Petit-fils d’immigrés juifs originaires
d’Autriche-Hongrie arrivés aux États-Unis au
XIXe siècle, il passe son enfance à Weequahic, dans un quartier de la classe moyenne, et
fréquente les écoles publiques de Newark. Il
étudie à l'université de Bucknell puis à Chicago avant de devenir professeur de littérature à l'université de Pennsylvanie jusqu'en 1992.
Son premier recueil de nouvelles, « Goodbye Colombus », remporte un succès immédiat,
succès qui sera confirmé sur la scène littéraire internationale après la publication de « Portnoy et
son complexe ».
Son œuvre est notamment dédiée à son personnage et alter ego Nathan Zuckerman, dont le
cycle débute avec « L'écrivain des ombres » (Ghost Writer, 1979) et s'achève avec « Exit le fantôme » en 2007. Les romans de Zuckerman comptent neuf volumes, notamment les trois romans
universellement célébrés de la « trilogie américaine » : « Pastorale américaine » (American Pastoral, 1997) qui remporte le Prix Pulitzer ; « J'ai épousé un communiste » (I Married a Communist, 1998) ; et « La tache » (The Human Stain, 2000), couronné du PEN/Faulkner Award. Auteur de vingt-huit romans, Philip Roth a également été acclamé pour « Opération Shylock »
(Operation Shylock, 1993) et « Le complot contre l'Amérique » (The Plot Against America,
2004).
Le roman6 : Été 1944: Bucky Cantor, jeune homme sportif et vigoureux, aurait bien voulu combattre en Europe, mais sa vision ne le lui
permet pas.
S'il évite malgré lui le carnage de la guerre, il n'échappe pas à la
menace qui plane sur la communauté juive de Newark, frappée de plein
fouet par une épidémie de polio. Le fléau fauche les enfants, qui meurent ou se retrouvent lourdement handicapés. Bucky, qui dirige un terrain de jeu, se sent terriblement responsable. Trop responsable. Son
sens du devoir – ou bien est-ce de l'orgueil? - le condamnera plus sûrement que la fatalité aveugle.

lire aussi : http://www.lesinrocks.com/2012/10/07/livres/philip-roth-nemesis-sera-mondernier-livre-11310126/

5

et : http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/philip-roth-nemesis-la-derniere-malediction1233529.php
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6. « Une dernière chose avant de partir » de Jonathan Tropper. Titre original One Last Thing Before I Go (2012); traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine
Barbaste. Publié en français en mai 2013.

L’auteur : Jonathan Tropper est né à New York en 1970.
Ses romans ont été traduits dans une dizaine de pays.
Citons notamment « Tout peut arriver », « Perte et fracas », « Le livre de Joe ».
Il vit aujourd'hui avec sa femme et leurs enfants à Westchester, dans l'Etat de New York, où il dirige un atelier d'écriture à Manhattanville College.
Site personnel : http://jonathantropper.com/

Le roman : Lorsque Silver apprend qu’il va mourir, de la bouche de
celui qui épousera son ex-femme deux semaines et demie plus tard, il
n’est pas traumatisé à proprement parler.
Silver vit seul, dans une résidence dont les quatorze étages semblent
abriter tous les hommes brisés de la ville. Il a perdu sa femme, sa fille, sa
dignité, sa maison et sa carrière de rock star. La débâcle dure depuis si
longtemps qu’il serait bien incapable d’en définir le point de départ.
A l’annonce de sa mort imminente, Il ne panique pas outre mesure,
donc, et se contente de rédiger la liste suivante : 1/ devenir un meilleur
père 2/ devenir adulte 3/ tomber amoureux 4/ mourir.
Rien de bien sorcier en théorie. De là à passer à la pratique… La
route ne sera pas sans obstacle !
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7. « Le coup du hasard » de Lawrence Block. Titre original A Stab in the
Dark (1981) ; traduit de lʼanglais (États-Unis) par Alain Defossé. Publié en français en
mars 2013.

L’auteur :
Lawrence Block est un écrivain américain né le 24 juin 1938
à Buffalo (New York).
Il a écrit de nombreux romans policiers, avec principalement
deux personnages récurrents : le détective privé Matt Scudder et le
libraire-cambrioleur Bernie Rhodenbarr.
Lawrence Block a été fait Grand maître du roman policier et
vit à New York, sa ville de prédilection.
Son site officiel, en anglais :
http://www.lawrenceblock.com

Le roman : Heureuse initiative de la part de Robert Pépin que
d’exhumer ce volet manquant des enquêtes de Matt Scudder, le seul à
n’avoir jamais été traduit en France.
Quatrième roman mettant en scène ce détective privé sans licence
enquêtant autant pour rendre service aux autres que pour se rendre service à lui-même, « Le coup du hasard » voit Scudder partir à la recherche du véritable assassin d’une jeune femme tuée neuf ans plutôt.
Si le crime avait initialement été mis sur le compte d’un tueur en
série, de nouveaux éléments semblent en effet indiquer que le meurtre
de Barbara Ettinger serait le fait d’une autre personne. Refusant de
vivre dans l’ignorance de l’identité de l’assassin de sa fille, Charles
London demande donc à Scudder de reprendre des investigations, au
risque de devoir regarder la vérité en face.
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