Les Nouveaux Héritiers
Kent Wascom

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT ET INFORMATION
Éditions Gallmeister / 13, rue de Nesle / 75006 Paris
Tél. : 01 45 44 61 33 / info@gallmeister.fr

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : AN. FR.

Presse
Page 1/1

23 août 2019

stoire dunl ivre
Isaac préfère la paix
Sauvé de l'orphelinat par une fa
mille bourgeoise, Isaac Patterson
grandit sur les rives du Mississippi.
Le jeune peintre tombe amoureux
de sa voisine d’enfance, héritière
désireuse de s’éloigner des siens.

Tous deux bâtissent un havre

d’amour, mais le bonheur est de
courte durée. Lorsque les Etats-Unis
s'engagent dans la première guerre
mondiale, Isaac déserte. Kent
Wascom écrit comme on peint, sur
plombant sa toile d’où surgissent
océans et tornades dans la tradition
naturaliste américaine. Ballottés
par les éléments, les amants le sont
aussi par l’histoire. L’auteur choisit
une période de cristallisation de
l’identité américaine - de 1890 à
1961 - pour mieux l’interroger :
peut-on être patriote et refuser la
guerre ? Un troisième roman brû
lant de densité et
de justesse.
AN. FR.

les Nouveaux
Héritiers (The New
Inheritors), de Kent
Wascom, traduit de
l'anglais (Etats-Unis)
par Eric Chédaille,
Gallmeister,
302 p, 22,80 €.
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LES NOUVEAUX
HÉRITIERS,
Kent Wascom,
trad de l’anglais (États-Unis)par Éric

Chedailte,éd. Gallmeister,320p,22,SOC

1890-1961,
une vie en
tableaux : celle
d’Isaac, jeune
peintre avide
de beautés,
né bercé par
la rumeur du
Sud. Arrive Kemper,
indomptable déesse issue
d’une famille criblée
de secrets. Entre les deux?
Une île, les tempêtes, et puis
l’amour, l’existence qui
s’écoule « en un magnifique
élan continu » auquel l’écriture
de Kent Wascom, sauvage,
brûlante, confère une
remarquable vigueur.
Saisissante expérience,
vraiment, que cette plongée
en un monde saturé
de couleurs, condamné à
l’éphémère et au sublime. F. c.
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Roman. Les Nouveaux Héritiers ****
Quand un livre vous happe comme les

fleuve, évidemment une saga familia

tableauxd’unetragédie lyrique, ilfaut

le, mais surtout un regard interroga

savoir maintenir la concentration.

teur et ambitieux sur le Fait américain.

Ce roman, d’une densité folle, donne

YvesLavalette

assurément du fil à retordre. À travers
le prisme de la rencontre d’un jeune
couple avide de liberté, c’est l’Améri
que de l’esclavagisme qui se présente
à vous. Et lorsque la Grande Guerre
vientfaire tomber le rideau sur un nou
vel acte de ces vies déjà torturées,
ce sont les secrets, les drames et leurs
intrications, qui dessinent un nouvel
avenir.
Avec« Les Nouveaux Héritiers », une
très grande plume de la littérature
américaine vient réinventer le célèbre
« Nature writing ». Presque un roman-
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Kent
Wascom,
traduction
Éric
Chédaille,
Gallmeister,
320 pages,
22,80 €.

GALLMEISTER 2719937500504

bien sentis. Intelligent et
plaisant, on achète !
Jacques LINDECKER

uvelle réussite en bande dessinée d’Yvon Roy.

r après un concert
es forains qui partait
nt bien. Les clans sont
ebout les uns contre
res, ça va saigner. Et la
ory entre deux jeunes,
Roméo et Juliette, ne
arranger. Attention à
se laisser gruger par le
aussement naïf de

Moog et Lehmann, cette BD
envoie (avec humour) du
lourd, brassant des thématiques aussi sérieuses que la
montée de l’extrême droite,
la déshérence d’une région,
l’affairisme, on en passe. Une
réussite.
Enfin, notre dernier coup
de cœur nous amène sur les

LIRE « Graines de bandits »,
Yvon Roy, éd. Rue de Sèvres,
166 p., 18 €.
« Kebek 1 - L’éternité », Philippe Gauckler, éd. Daniel
Maghen, 86 p., 19 €.
« La vengeance 15
de septembre
Croq-enJambe », Moog & Lehmann,
éd. Fluide Glacial, 84 p.,
16,90 €.
« #Nouveaucontact_ », Bruno Duhamel, éd. Grand angle, 72 p., 15,90 €.
Merci l’équipe de la librairie Tribulles de Mulhouse pour ses précieux conseils.

AGMENTS ET ROMANS

re ciel et mer

l’enfance, la jolie coifAnka rêve de tenir la
u Baïkonour, le bateau
l. Seulement, la mer lui
son père et l’océan
ier anéantit sa pasMarcus, lui, n’a pas
son paternel, authentiginal qui érige la fainéen art de vivre. Marcus
s’élever en devenant
. Il voit ainsi le monde
ut avant de zoomer sur
ouette endeuillée d’Anstoire « compliquée »
lle imaginée par Odile
emont mais il est dit
s histoires banales ne
s les grandes histoires
ur. C’était déjà le cas
Les Déraisons », son
r roman. L’on navigue
ois entre ciel et mer en
nt à remettre les pieds
rre. Les personnages
tachants, extraordinains leur simplicité, et
ent de ressources dans
ion des petits bonOn partage leurs chat l’on savoure leurs esusqu’à prendre le large
ux. Et jusqu’au bout, on
avec ce livre qui rend
x.
T.B.

nour », Odile d’Oultred. de l’Observatoire, 224
.

Pour le pire

Accusé d’un viol qu’il n’a pas
commis, Roy se retrouve menotté en pleine nuit, jugé et
condamné à 12 ans de prison.
Il est innocent, mais il est
noir. Un « détail » qui ne pardonne pas face au jury de
Louisiane… Pourtant, Roy
avait tout pour réussir. Sa vie
professionnelle partait sur
les chapeaux de roue. Son
mariage avec Celestial s’annonçait des plus heureux,
jusqu’à ce que le pire l’emporte sur le meilleur… Le miracle de sa libération viendra
plus tard mais entre-temps,
Celestial aura choisi une nouvelle voie sentimentale. Roy
parviendra-t-il à reconquérir
l’épouse adorée qui l’a abandonné à son triste sort ?
Tayari Jones signe ici un drame contemporain symptomatique d’une Amérique en
proie à ses éternels démons,
injustices et racisme en tête.
Son roman fait voler en éclat
les valeurs familiales et sociales chères au pays d’Obama, l’auteure soulevant les
paradoxes américains avec
une remarquable acuité. On
l’aura compris : cette romance-là est loin de s’abreuver à
l’eau de rose.
T.B.
« Un Mariage américain », Tayari
Jones, éd. Plon, 432 p., 21 €.

Mauvaise étoile

D’abord, il y a l’écriture de
Kent Wascom, qui signe ici
son troisième roman. Une
écriture stylée. Lumineuse.
Épique. De quoi nous réconcilier avec la belle littérature.
Cette noblesse de ton est mise au service d’un héros venu
de nulle part, Isaac Patterson.
Enfant adopté et libéré des
enfers par une famille aimante, Isaac devient artiste peintre. Il s’éprend de la belle
Kemper, jeune femme issue
d’une riche lignée de Biloxi,
Mississippi. Leur bonheur
semble incassable et irradie
le golfe du Mexique, mais la
menace de la Première guerre
mondiale arrive d’Europe.
Tout comme une maudite épidémie de grippe espagnole.
Et puis, les familles se déchirent au fil des générations,
entre ouragans meurtriers,
trahisons et tourments de la
jalousie.
L’histoire est « classique »
comme peut l’être la grande
musique. Les mots sonnent en
philharmonie et Kent Wascom
nous rappelle que nos vies ne
sont rien d’autre que des étoiles filantes traçant une imprévisible partition. Brillant. T.B.
« Les Nouveaux héritiers », Kent
Wascom, éd. Gallmeister, 320 p.,
22,80 €.
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coordination

Françoise feuillet® Fanfan ja_ rose,

avec Isabelle bourgeois et Nathalie six

?

Les nouveaux héritiers
«»RMR En 1 890,

à

la Nouvelle-Orléans, une veuve accouche dans la misère

d'un garçon prénommé Isaac. Placé en orphelinat, il est adopté six ans
plus tard par un couple très aimant. Devenu peintre, le jeune homme cherche
son inspiration au Mexique, en Patagonie avant de revenir auprès des siens.
Un jour, il aperçoit derrière un massif les courbes sensuelles d'une jeune fille
pêchant des crabes. Entre l'artiste tourmenté et Kemper qui veut se défaire
de son milieu, le magnétisme est évident. Cette histoire d'amour doublée d'un
drame familial s'inscrit dans la tradition naturaliste américaine. Un récit de
toute beauté, balayé par des tempêtes visibles et invisibles. N. S.
Par Kent Wascom, éd. Gallmeister, 320 p., 22,80 €
.
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subtile méditation sur l’effacement et une déclaration d’amour à la photographie, laquelle fige les souvenirs et
ouvre sur l’imaginaire.
Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy (Editions Actes Sud).

Presse
CE QUE L’ON SÈME
Admiratrice de Toni Morrison, Regina Porter signe un émouvant roman dans la belle lignée
de la romancière récemment disparue.
Entrecroisant
6 septembre
2019 la vie de deux familles américaines,
l’une noire, l’autre blanche, depuis les années 1950 jusqu’à la première année du mandat
d’Obama, elle suit ainsi les pas de James Vincent, d’ascendance irlandaise, fuyant un
foyer familial compliqué pour faire des études de droit à New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté, Agnes Miller, une jeune femme noire à l’avenir prometteur, voit
son rendez-vous amoureux tourner au cauchemar lorsque la police arrête sa voiture sur
une route déserte de l’État de Géorgie. Les conséquences de cette nuit funeste influeront
sur sa vie et celle de ses descendantes. Pendant plus de six décennies de changements
radicaux, les familles de James et Agnes demeureront inextricablement liées. Au long de
cette intense fresque familiale et amoureuse, ponctuée de photos en noir et blanc d’une
époque disparue, ce roman à la remarquable construction donne vie à des personnages
profondément humains mais témoigne aussi des mutations d’une nation sur plus d’un demi-siècle.
Ce que l’on sème de Regina Porter (Editions Gallimard - Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laura Derajinsk).

LES NOUVEAUX HÉRITIERS
Ce puissant roman enraciné dans la grande tradition naturaliste américaine s’ouvre en
1914, sur la côte sauvage de Floride. Isaac, jeune artiste amoureux de la nature au passé
mystérieux, fait la rencontre de Kemper Woolsack, une héritière rebelle à son étouffante
famille. Le frère aîné de Kemper, Angel, dissimule un secret qui l’éloigne des siens, et son
jeune frère Red domine mal une violence qui effraie jusqu’à sa propre famille. Décidant
de fuir ces conflits, Isaac et Kemper se construisent un refuge sur la côte du Golfe. Mais leur
bonheur est de courte durée ; alors que la région se retrouve en proie aux tempêtes estivales, le pays est saisi par la fureur précédant la Première Guerre mondiale... Roman intime
et fresque ambitieuse, Les Nouveaux Héritiers entremêle histoire d’amour et drame familial
à travers une écriture d’une âpre intensité et d’une justesse impressionnante.
Les Nouveaux Héritiers de Kent Wascom (Editions Gallmeister - Traduit de l’anglais (États-Unis) par Éric Chédaille).
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Isaac, né en 1891, est adopté à six ans par la famille Patterson
à la Nouvelle-Orléans où il développe ses talents de peintre et
son goût pour l’observation de la nature. Il tombe amoureux
de sa jeune voisine Kemper, héritière farouchement indépen
dante, qui veut fuir sa famille. Ils s’installent loin des hommes

Trad, de l’américain
par Éric Chédaille

sur la côte sauvage de Floride. Leur bonheur connaîtra bien des
vicissitudes...

Gallmeister, 2019
303 p.
(Americana)
ISBN: 978-2-35178-202-6
22,80 €

Ö

Troisième volet d’une saga (Le sang des deux, NB juillet-août 2014),
ce roman, d’une construction parfois un peu embrouillée, parle
d’amour, de tensions familiales autour de sombres secrets, de rêves
brisés par l’arrivée de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui en
fait son principal attrait c’est qu’il enchante surtout par la qualité et
la puissance de son écriture qui célèbre, en phrases magnifiques et
avec des mots puissamment évocateurs, la beauté, la sauvagerie et
les déchaînements de la nature. Kent Wascom est l’un des dignes
héritiers de H.D. Thoreau, précurseur au XIXe siècle d’un nouveau
genre littéraire célébrant la communion de l’homme et de la nature,
connu désormais sous le nom de «Nature writing».
M.-F.C. et M.-N.P.
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