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NINA SUBIN/GALLMEISTER - NANCY CRAMPTON/L'OLIVIER /

Le vrai
du faux

E té 1999, une soirée d’étudiants épique.
Richard et Max ont ramené une fille

chez elle, ivre morte. Ils racontent, les

potes sont curieux. « On est entre amis.

Tu peux le dire, ce qui s’est passé. » Rires

gênés. Et d’ailleurs, oui : que s’est-il passé?

Une chose est-elle vraie dès lors qu’on la

rapporte ? Le premier roman de Kate Reed

Petty, formidablement actuel, repose tout

entier sur cette ambiguïté, la creuse, la

diffracte.

Plusieurs points de vue alternent. Celui

de Nick, d’abord, copain de lycée des deux

compères, plus marqué (impliqué?) qu’il

ne veut bien l’admettre. Celui d’Alice.

ensuite, la victime présumée, dont les
brouillons de rédactions évoquent l’affaire

sans équivoque. « Au milieu de mon année

de première, je me suis évanouie sur la

banquette arrière d’une voiture et deux

garçons ont abusé de moi. » Suivent un

récit à la troisième personne, des e-mails

d’Alice à Haley - la fille qui l’a défendue

et qui fait mai ntenant du cinéma, pour de

vrai -, un script, d’autres récits: Nick a

« des problèmes », les choses, passable

ment, se compliquent. Qui parle? Qui
ment ? Dans quel but ? Tout sauf mani

chéen, True Story danse jusqu’à la fin

comme une pièce sur la tranche.

Fabrice Colin

* * * *
•

TRUE STORY UD.)

KATE REED PETTY

TRADUIT DE L'ANGLAIS

(ÉTATS-UNIS) PAR

JACQUES MAILHOS,

448 P„ GALLMEISTER, 24,60 €
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Une sorte de patchwork parfaitement maîtrisé, tout est très 
clair, et en même temps, ça illustre bien l’esprit embrouillé, la 
mémoire floue. Ça interroge un grand sujet du moment, c’est 
vurtuose.

Philippe Vandel - Europe 1, Culture Médias

1er septembre 2021
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Kate Reed Petty a écrit une sacrée bonne histoire. Une histoire 
qui suit les protagonistes : Alice, sa meilleure amie et les deux 
lycéens sur 15 ans. Et ils vont tous être hantés à leur manière 
par la rumeur et/ou par les faits, et ce qui s’en est suivi. Et elle 
ne va pas respecter la chronologie. Elle va varier tout le temps 
les focales. 
À la fin de chaque chapitre, on ne sait absolument pas quelle 
forme aura le chapitre d’après. Les formes d’écriture n’arrêtent 
pas de bouger. Il y a des bouts de scenarii, il y a un chapitre qui 
relève carrément du film d’horreur, mais pur, ou encore la lettre 
de motivation d’Alice, après ce truc qui lui est arrivé, à l’univer-
sité. Tous les brouillons annotés par sa prof de lettres où j’ai 
compris enfin pourquoi il y a des gens qui aiment tant les films 
d’horreur, ce qu’ils y cherchent et ce qu’ils y trouvent. Alice 
ne cesse de citer Stephen King, le maître de l’horreur : « les 
monstres existent, les fantômes aussi, ils vivent à l’intérieur de 
nous ». Le truc c’est que si les monstres existent, puisque les 
monstres existent, que va faire Alice lorsqu’elle les retrouvera ? 

Jacques Mailhos est le traducteur, qui a fait un excellent travail. 
Je me fie pas mal à Gallmeister pour le choix de livres pendant 
la rentrée.

Juliette Arnaud - France Inter, Par Jupiter

1er septembre 2021
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Vous allez encore sans doute beaucoup entendre parler de 
roman américain, True Story, de Kate Reed Petty, traduit par 
Gallmeister, chez Jacques Mailhos.

True Story : Histoire Vraie. Justement, c’est tout l’enjeu de livre. 
[…]
C’est entre le thriller, le roman psychologique et social, et c’est 
virtuose. 

Nicolas Carreau - Le 13h - Europe 1

26 septembre 2021
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Lu et approuvé, le coup de cœur du libraire - Le livre de Kate Reed Petty, True Story

"Une rumeur de lyçée, ça peut paraître presque rien. Et 
pourtant, une rumeur de lycée, ça peut changer une vie, 
et même plusieurs vies. 
Dans ce livre, on va nous raconter l’histoire d’Alice. Alice 
est dans un lycée américain tels qu’on les voit dans les 
séries. Il y a une équipe de crosse, il y a des fêtes, des 
"orgies", beaucoup d’alcool, des stars de l’équipe de 
crosse et des jeunes filles totalement amoureuses. 
Et puis il y a Alice. Alice qui va trop boire pendant une 
soirée. Et Alice qui ne se souviendra pas de ce qu’il 
s’est passé. Deux garçons de l’équipe vont alors propa-
ger une rumeur. Est-ce simplement parce qu’ils veulent 
se donner le beau rôle pendant une soirée ?
Mais comme Alice ne sait pas ce qu’il s’est passé, cette 
rumeur va devenir sa vérité.

Elle est adolescente mais elle va devenir adulte avec 
cette vérité. Cette vérité d’elle-même, sur ce qu’il s’est 
passé pendant cette soirée. Et c’est cette rumeur qui va 
la définir, qui va définir sa vie.

C’est un roman intéressant pour la jeunesse d’aujourd’hui je trouve. Parce qu’aujourd’hui, 
tout ce qu’on lit est vrai, toutes les rumeurs lancées paraissent vraies. Les fameuses fake 
news, finalement, prennent leurs racines dans des choses beaucoup plus lointaines. Dans 
des rumeurs de lycée par exemple. 

Je vous conseille True Story de Kate Reed Petty, un vrai coup de cœur !"
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True Story est un livre très étrange, surprenant, et 
formidablement bien construit ! [...] C’est extrêmement 
bien écrit, c’est une très belle traduction. La traduction de 
Jacques Mailhos est formidable.

Philippe (Librairie Le Livre écarlate à Paris - 
Sud Radio

29 août 2021
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Avec son premier ro-
man Kate Reed Petty 
balade habilement ses 
lecteur · ices entre vé-
rités et mensonges.
Toujours intrigant et 
captivant, True Story 
est avant tout un livre 
sur le pouvoir des his-
toires.
Cette soirée de fin 
d’année est une nuit 
de beuverie comme 
une autre pour Nick et 
ses amis de l’équipe 
de crosse du lycée. 
Un moment "marrant" 

pour une "fête légendaire". Pourtant ce soir là, tout 
bascule lorsque deux de ses amis, Richard et Max, 
ramènent en voiture une fille du lycée privé chez elle. 
Que s’est-il passé sur la banquette arrière ? Est-ce que 
ce que racontent les deux joueurs de crosse est une 
mauvaise blague ou la vérité ? La rumeur se répand 
en tout cas très vite, détruisant la vie de plusieurs per-
sonnes, et surtout celle de la fille du lycée privé, Alice, 
qui était inconsciente ce soir-là.

Le constat est dressé au sein du livre même : il s’agit 
d’un mélange habile entre "un thriller, un livre d’hor-
reur, une autobiographie, un roman noir". Kate Reed 
Petty joue avec les codes et les voix pour mieux 
brouiller les pistes. Le résultat est bluffant : le roman 
est ce qui s’appelle outre-Atlantique un "page turner" 
difficile à lâcher et intrigant.

Février 2023

L’art du récit

Parce qu’elle n’arrive pas à se souvenir de ce qui s’est 
passé ce soir-là, Alice doit prendre pour acquis ce 
qu’ont raconté les joueurs de crosse. Elle essaie donc 
tant bien que mal de mener sa barque le plus loin pos-
sible de son passé, à Barcelone. Et parce que sa voix 
n’a jamais été entendue (elle a été privée de sa version 
des faits par les circonstances), elle raconte la vie des 
autres en étant écrivain public. Son seul lien avec cette 
histoire, c’est son ancienne meilleure amie, Haley, qui 
est maintenant cinéaste. Au lycée, Haley sortait avec 
Nick, lui-même très proche de Richard et Max, les 
deux joueurs qui conduisaient.

Plus qu’en simples chapitres, True Story se divise en 
véritables parties liées entre elles par le spectre de ce 
souvenir. Chaque nouvelle partie remet habilement en 
question nos croyances. Rumeur ? Histoire vraie ? 

J’ai choisi les genres de l’horreur et du roman noir en partie 
parce qu’ils ont été traditionnellement associés au « masculin » 
dans notre société ; je voulais jouer en montrant comment une 
oeuvre de fiction féministe pouvait se glisser entre les lignes des 
structures de ces histoires et les plier sous un angle inhabituel.

Kate Reed Petty, interview du 1er mars 2021, Fiction Writers 
Review

Kate Reed Petty parvient en effet à plier son récit sous 
un angle inhabituel et passionnant. Ce sont notamment 
les pastiches de Raymond Chandler et Stephen King 
qui donnent tout son intérêt au récit. La sortie en poche 
de True Story est donc l’occasion de remettre à l’hon-
neur ce roman, qui n’est pas sans rappeler Milkman 
de l’irlandaise Anna Burns et la série Anatomy of a 
scandal (2022).

True Story - Kate Reed Petty explore le pouvoir des histoires
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livre

incroyable True Story

Une histoire basée

sur une rumeur.

« C’est ton histoire, me

disais-tu. Si tu ne la laisses pas
sortir elle finira par prendre le

contrôle de ta vie. Mais cette

histoire ne m’appartient que

comme l’accusation appartient

à la victime, ou le harpon à la

baleine. La raconter a toujours

été le privilège des coupables,

qui possèdent les vrais faits, et

des témoins - comme toi - qui

croient savoir. »

Les plus âgés se souviennent

peut-être, sans doute même,

de la rumeur d’Orléans. C’est

de cela dont il est question

dans le roman de Kate Reed

Petty, True Story. D’une

rumeur. De cette lèpre verbale

qui ronge et corrompt tout ce

qu’elle touche. A commencer

par celle qui en est la victime :

Alice Lovett. Un soir, alors

qu’elle a 17 ans, elle est

ramenée, endormie, par deux

camarades à l’issue d’une

soirée arrosée. Le lendemain,

les deux garçons l’ayant

raccompagnée confient à un

groupe d’amis, avoir abusé

d’Alice. Or, puisque cette

dernière ne garde aucun

souvenir de cette agression,
difficile de savoir si elle a eu

lieu ou s’il s’agit d’affabulation

de la part de ses agresseurs.

Mais le mal est fait. La rumeur

se répand et la vie d’Alice

bascule...

C’est dans cet interstice de

l’incertitude, entre vérité et

fiction, autour d’une agression

sexuelle, que Kate Reed Petty

situe son roman. Et quel coup

de maître ! Construit avec un

brio incontestable True Story

est un roman multiple et

unique à la fois. Avec ses

récits enchâssés, ses genres

variés et ses narrateurs

différents, le roman interroge

tout de la littérature actuelle à

commencer par les techniques

de narration et la fiabilité du

narrateur même. Un régal.

Cor. NR : P.-O. Lombarteix

« True Story ». Kate Reed Petty,

éditions Gallmeister, 444p.,

24,60 €.
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C’est un roman choral, mais aussi un roman multi-genres et 
multi-formes.

Multi-genres car des passages font penser au roman noir, 
d’autres au campus novel. Multi-formes car on a des bouts de 
scenari très touchants, de lettres de motivation, des interviews, 
des emails...

Nicolas - Librairie Thuard - Le Mans
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