
L’Amérique grandeur nature 

 
 

Pour le dernier club de la saison, nos Incorrigibles 
lecteurs ont voyagé aux Etats-Unis en découvrant 

sa nature, ses paysages à travers le regard de 
personnages singuliers. Cette exploration s’est 

faite grâce à la maison d’édition française 
Gallmeister qui publie une cinquantaine d’auteurs 

américains. 

Le premier auteur de la sélection, David Vann, 
divise. Dans Goat Moutain, le plus violent des 3 
abordés aujourd’hui, l’auteur livre « une réflexion 
sur la responsabilité, la mort, la vie, l’extrême 
violence, en osant aller jusqu’au bout ».  C’est un 
livre très intéressant, mais extrêmement difficile, 
nous dit une lectrice. Nous assistons « au chemin 
de croix d’un gamin qui a commis l’irréparable en 
tuant un homme à la place d’un cerf ». 

Pour d’autres lectrices : « c’est insupportable à lire » (notamment à cause du comportement bestial, le 
cadavre promené …).  

Sukkwan Island dégage une violence psychologique, un malaise et de la tristesse. Un père emmène son 
fils de 13 ans sur une île, l’inconfort et la solitude vont transformer le séjour en cauchemar, en tragédie. Un 
livre angoissant, qui divise également. 

Le dernier ouvrage de David Vann, Impurs, met en scène une sortie en famille qui vire elle aussi au 
cauchemar. Le roman révèle un « destin broyé, une catastrophe psychologique, un amour maternel 
castrateur »  mais  l’auteur dénonce aussi la violence de l’Amérique (à travers les violences familiales). 

Tous ceux qui ont lu David Vann s’accordent à dire que son œuvre est bien écrite, qu’elle souligne un 
problème avec son père, tant le père revient dans les romans, en émane beaucoup de violence 
psychologique, parfois physique, dont l’auteur cherche à nous dégoûter. Un auteur que l’on aime ou pas… 

Le signal de Ron Carlson est « une bonne lecture », sans plus, de l’avis général de ceux et celles qui l’ont 
lu. Le plus du roman : la description de la nature sauvage du Wyoming « grandiose », complétée par 
l’histoire d’un amour brisé et une intrigue policière. Le signal est un hymne à la randonnée à travers le 
Wyoming, à noter quelques longueurs, toutefois, sur certain chapitres. 

Passons aux 4 polars qui se sont glissés dans notre sélection.  

 « Très violent, pénible à lire », c’est ce que l’on retient à l’évocation d’Animaux solitaires de Bruce 
Holbert, qui rejoint l’auteur David Vann.  « La violence banalisée  et la mise à mort ne me plaisent pas 
beaucoup » même si ça existe dans la société américaine, nous confie-ton. Nous ressentons aussi dans ce 
roman le rapport avec la nature, très différent du nôtre, la culpabilisation de l’homme blanc, et la spiritualité 
indienne très présente. 

Le 2ème polar Little Bird de Craig Johnson est vivement 
recommandé, un très beau livre, cité comme le meilleur de notre 
sélection. 

Le suivant, Molosses de Craig Johnson est « un bon polar avec 
beaucoup d’humour, quelques côtés invraisemblables », de l’avis 
général. Le ton est juste,  l’atmosphère des westerns avec la petite 
bourgade (le personnage du shérif haut en couleur..) y est bien 
restituée. Les aventures du  shérif Longmire, héros des romans de 
Craig Johnson sont d’ailleurs adaptées à la télévision américaine.  

Enfin, Pike de Benjamin Whitmer vient clore la liste des romans 
policiers. A la violence toujours présente s’ajoute un langage fleuri, 
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qui freine le plaisir durant la lecture. Un lecteur le désigne comme le « pire de la sélection » et ne manque 
pas d’argument, ce roman est un « chef d’œuvre de mauvais goût », quant à son auteur, il possède « une 
plume trempée dans le caniveau ».  

Revenons à la suite de notre sélection et partons pour le Texas avec Le sillage de l’oubli de Bruce 
Machart. Le roman est qualifié de « superbe mais terriblement dur », la famille est au cœur de l’intrigue à 
travers l’absence de la mère, un père détesté et des frères en confrontation. Une lectrice réagit en 
questionnant « vous ne trouvez pas ce livre violent ? », preuve que ce thème est au cœur de notre 

sélection, qu’elle soit psychologique, physique ou 
psychique.  Un des membres estime qu’il « n’est pas 
nauséeux » contrairement au précédent.  

Les avis sont presque unanimes pour Les Douze 
tribus d’Hattie d’Ayana Mathis – unique auteure 
féminine de la sélection - nos lecteurs le qualifie de 
« très beau roman ». A travers 12 nouvelles relatant 
l’évolution d’une famille noire américaine, l’auteure 
présente 12 vies et des questionnements pour chacune 
d’elles. Douze vies de combat pour certaines et pour 
d’autres : « ils subissent une vie gâchée par le manque 
de tendresse et de liberté ». 

Twisted Tree de Kent Meyers possède une structure 
identique : 16 chapitres qui présentent 16 personnages 
« aux vies délirantes sous un extérieur banal ». C’est un 
roman « dense » qui allie un intérêt psychologique et 

l’histoire de l’Amérique.  

Lonesome Dove de Larry Mc Murtry se présente comme un grand western hollywoodien. Au 
programme : 2 texas rangers traversant les étendues arides du Rio Grande qui posent un portrait de 
l’Amérique et de ses mœurs à cette époque. Une phrase rappelle l’évolution des peuples indiens et a 
interpellé l’une de nos lectrice « évidemment, ces terres appartiennent aux indiens depuis toujours. Pour 
eux, elles sont précieuses parce qu’elles sont leur passé. Nous, elles nous attirent parce qu’elles sont notre 
avenir. » 

« On change de genre » s’exclame une lectrice, c’est l’effet produit des 2 romans, plutôt similaires, de Tom 
Robbins : Une bien étrange attraction et Comme la grenouille sur son nénuphar. Les avis sont mitigés, 
c’est drôle, ça sonne très « sixties » mais c’est pourtant « spécial ». Une lectrice nous confie que l’auteur a 
fini par lui donner la nausée de par ses descriptions osées. 

De flammes et d’argile de Mark Spragg décrit une « nature très présente » qui entoure le parcours d’un 
homme civilisé qui retrouve la vie sauvage. C’est un roman synonyme d’une « longue errance » qu’il faut 
prendre le temps de savourer. 

Notre séance se termine autour du roman Les Arpenteurs de 
Kim Zupan dans lequel une amitié naît entre un prisonnier et 
un shérif. Les personnages sont attachants, une bonne 
lecture, de l’avis général. 

Nous retiendrons une nature très présente avec des 
descriptions de paysages grandioses et un portrait acide de la 
société américaine. Une sélection qui a plu malgré la violence 
dégagée dans la plupart des œuvres.  

Rendez-vous au cœur le 19 septembre pour un voyage le 
long du Golfe de Bengale. 
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