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Edward Abbey

Edward Abbey

Tour à tour contemplatif et contestataire, Edward Abbey livre le récit de
ses expéditions dans les déserts américains. Une déclaration d'amour
aux immensités sauvages.

Chef-d'œuvre irrévérencieux et tumultueux, Désert solitaire est un
classique du nature writing et sans conteste l'un des plus beaux textes
jamais inspirés par le désert américain.

Récit - 264 pages - 23.3 € - paru le 8 janvier 2009
ISBN : 978-2-35178-021-3

Récit - 344 pages - 24.3 € - paru le 7 octobre 2010
ISBN : 978-2-35178-038-1

Edward Abbey

Edward Abbey

Un roman culte dans lequel quatre insoumis se lancent dans l'écosabotage afin de défendre l'Ouest américain contre la “Machine”
industrielle. Un hymne à la désobéissance civile.

Les quatre héros du Gang reprennent du service face à la menace d'un
super-excavateur géant qui s'apprête à défigurer les déserts de l'Ouest.
Encore plus noir et déjanté.

Roman - 552 pages - 25 € - paru le 5 avril 2013
ISBN : 978-2-35178-063-3

Roman - 432 pages - 24.5 € - paru le 5 avril 2013
ISBN : 978-2-35178-064-0

Edward Abbey

Edward Abbey

Un chef-d’œuvre d’Edward Abbey, auteur insoumis et emblématique de
l’Ouest américain, qui dévoile avec cette échappée sauvage le prix à
payer pour la liberté.

Un vieil homme menacé d'expulsion par l'armée américaine est
déterminé à défendre sa terre et engage un bras de fer avec les forces
de l'ordre sous les yeux de son petit-fils.

Roman - 360 pages - 23.8 € - paru le 5 juin 2015
ISBN : 978-2-35178-092-3

Roman - 216 pages - 22 € - paru le 5 juin 2015
ISBN : 978-2-35178-093-0

Un fou ordinaire

Le Gang de la clef à molette

Seuls sont les indomptés

Edward Abbey

Le Gang de la clef à molette
Un roman culte et subversif dans lequel quatre insoumis se lancent
dans l'éco-sabotage afin de défendre l'Ouest américain contre la
“Machine” industrielle. Un road trip hilarant et un hymne à la
désobéissance civile. Illustré par Crumb.

Roman - 560 pages - 25 € - paru le 7 novembre 2019
ISBN : 978-2-35178-214-9
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Désert solitaire

Le Retour du Gang

Le Feu sur la montagne

Edward Abbey

En descendant la rivière
Un recueil inédit visionnaire, entre amour de la nature et rage devant sa
destruction annoncée.

Récits - 240 pages - 22 € - paru le 7 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-241-5
©2023 - Éditions Gallmeister
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Elliot Ackerman

Elliot Ackerman

Pendant des années, Mary est auprès de son époux inconscient, à
l’hôpital. Un jour, Eden montre des signes de vie et Mary doit faire face
au tournant que prend leur relation.

Le Passage est une réflexion subtile et nuancée sur la guerre et le sens
de l’engagement, par un ancien soldat revenu du MoyenOrient. Finaliste du National Book Award.

Roman - 160 pages - 22.6 € - paru le 4 avril 2019
ISBN : 978-2-35178-201-9

Roman - 320 pages - 23 € - paru le 1er octobre 2020
ISBN : 978-2-35178-212-5

Elliot Ackerman

Henning Ahrens

En attendant Eden

2034

Le Passage

Les Péchés des pères

Un roman troublant de crédibilité où un face-à-face entre les deux plus
grandes puissances mondiales risque d’échapper à tout contrôle.

Le grand roman d’une famille au cœur de l’Histoire allemande.

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 3 février 2022
ISBN : 978-2-35178-280-4

Roman - 400 pages - 24.4 € - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-303-0

Rick Bass

Jon Bassoff

Le Livre de Yaak

Corrosion

Un vibrant plaidoyer pour la vallée du Yaak, l'un des derniers espaces
sauvages des États-Unis, et le récit d'un combat pour la survie d'une
nature menacée.

Un vétéran d'Irak au visage brûlé croise le destin d'un gamin qui fuit la
folie de sa famille en se contruisant un monde encore plus fou.

Récit - 192 pages - 21.5 € - paru le 30 août 2007
ISBN : 978-2-35178-012-1

Roman - 240 pages - 17.2 € - paru le 1er janvier 2016
ISBN : 978-2-35178-104-3

Jon Bassoff

Viken Berberian

1953. Le Dr Freeman prétend guérir tous les maux grâce à la lobotomie
transorbitale. Mais c'est sa propre santé mentale qui sera mise à rude
épreuve.

Un trader de Wall Street parie sur la misère humaine et engage un
mystérieux Corse afin de perpétrer des attentats. Une odyssée drôle et
terrifiante.

Roman - 240 pages - 21.8 € - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-148-7

Roman - 208 pages - 21.5 € - paru le 8 janvier 2009
ISBN : 978-2-35178-022-0

Les Incurables

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Das Kapital
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James Carlos Blake

Handsome Harry
La cavale folle et flamboyante de gangsters de légende, héros hauts en
couleur de l'Amérique des années 20.

Roman - 320 pages - 22.6 € - paru le 3 janvier 2019
ISBN : 978-2-35178-207-1

James Carlos Blake

Vies et morts de Stanley
Ketchel
Un roman inspiré de la vie d'un des plus grands boxeurs américains,
Stanislaus Kaicel, surnommé "l'assassin du Michigan".

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 4 mars 2021
ISBN : 978-2-35178-219-4

Cedar Bowers

William Boyle

Astra

Tout est brisé

Un fascinant et touchant portrait de femme, qui se construit à travers le
regard de ceux qui la rencontrent.

Dans son quartier de Gravesend, Erica voit revenir son fils qui l'avait fui
des années auparavant. Reste à chacun à trouver les mots justes pour
tenter de recontruire cette famille morcelée.

Roman - 336 pages - 23.8 € - paru le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-304-7

Roman - 208 pages - 22.5 € - paru le 7 septembre 2017
ISBN : 978-2-35178-161-6

William Boyle

William Boyle

Le Témoin solitaire
Avec Le Témoin solitaire, William Boyle revient à Gravesend, ce
quartier au sud de Brooklyn qui l’a vu grandir et sur lequel il pose un
regard plein de tendresse.

Roman - 304 pages - 22.4 € - paru le 4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35178-191-3

William Boyle

La Cité des Marges
Le nouveau roman de William Boyle est une fresque enlevée et
foisonnante du Brooklyn des années 1990, emplie d’une touchante
humanité.

Roman - 432 pages - 24.4 € - paru le 2 septembre 2021
ISBN : 978-2-35178-240-8
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

L'amitié est un cadeau à se
faire
Une histoire faite d'humour noir, de rebondissements et d'une amitié
improbable entre quatre femmes.

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 18 juin 2020
ISBN : 978-2-35178-190-6

William Boyle

Éteindre la Lune
Un très beau roman noir, dans la lignée de La Cité des marges.

Roman - 416 pages - 24.8 € - paru le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-283-5
©2023 - Éditions Gallmeister
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Jamey Bradbury

Henry Bromell

Tracy, dix-sept ans, prend conscience de son lien mystérieux avec la
nature sauvage au milieu des immensités de l'Alaska. Un roman
d’initiation magnétique flirtant avec le fantastique.

Un agent de la CIA est envoyé au Moyen-Orient où il entreprend de
devenir le proche d'un jeune roi. Quarante ans plus tard, son fils
cherche à comprendre les secrets de cette relation.

Roman - 320 pages - 22.6 € - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-172-2

Roman - 416 pages - 23.7 € - paru le 2 février 2017
ISBN : 978-2-35178-131-9

Gregory Brown

Helene Bukowski

Sauvage

Les Jours sombres

Little America

Les Dents de lait

La tranquillité d'une petite communauté s'embrase lorsqu'un incendie
volontaire ravage une ancienne usine de papier. Un roman
d’apprentissage émouvant qui vous habite longtemps.

Une dystopie mystérieuse et dérangeante, où une jeune fille grandit et
résiste dans un monde dévasté.

Roman - 336 pages - 23.7 € - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-239-2

Roman - 272 pages - 22.4 € - paru le 19 août 2021
ISBN : 978-2-35178-247-7

Giulia Caminito

Giulia Caminito

Un jour viendra
L’histoire de deux frères que tout oppose mais unis par un lien viscéral,
dans l’Italie instable du début du XXe siècle.

L'eau du lac n'est jamais
douce
Une histoire d’adolescente contemporaine farouche, inoubliable.

Roman - 288 pages - 22.6 € - paru le 4 mars 2021
ISBN : 978-2-35178-248-4

Roman - 352 pages - 23.9 € - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-281-1

Ron Carlson

Ron Carlson

Pour la dernière fois avant leur divorce, Mack et Vonnie partent camper
dans les montagnes du Wyoming. Mais cette randonnée d'adieu ne se
déroulera pas comme prévu.

Au cœur du désert de l'Idaho, trois hommes solitaires se trouvent réunis
sur un chantier. L'amitié qui se tisse entre eux les aidera à se libérer
peu à peu des blessures du passé.

Roman - 232 pages - 22.4 € - paru le 5 janvier 2011
ISBN : 978-2-35178-039-8

Roman - 280 pages - 22.9 € - paru le 30 août 2012
ISBN : 978-2-35178-056-5

Le Signal

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Cinq ciels

©2023 - Éditions Gallmeister

p. 6 / 64

Ron Carlson

Lea Carpenter

Quatre amis de jeunesse se retrouvent dans leur ville natale, Oakpine,
après de longues années d'absence. Leur amitié intacte leur permettra
de faire face aux démons du passé.

Une femme attend son fils parti combattre avec les forces spéciales
américaines, porté disparu en Afghanistan. Un portrait sensible d'une
relation mère-fils.

Roman - 288 pages - 23.1 € - paru le 11 février 2016
ISBN : 978-2-35178-107-4

Roman - 272 pages - 22 € - paru le 6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35178-164-7

Lea Carpenter

Ned Crabb

Rouge blanc bleu

Meurtres à Willow Pond

L’histoire émouvante d’une jeune femme qui apprend la vérité sur son
père.

La riche propriétaire d'un luxueux lodge du Maine décide subitement de
modifier son testament, ce qui met les nerfs à vif de ses (trop)
nombreux héritiers.

Roman - 336 pages - 23 € - paru le 6 février 2020
ISBN : 978-2-35178-205-7

Roman - 432 pages - 24.3 € - paru le 11 février 2016
ISBN : 978-2-35178-108-1

James Crumley

James Crumley

Dès son premier polar, James Crumley s'impose en grand maître du
noir. Avec lyrisme, humanisme et humour, il dépoussière le mythe du
privé et réinvente le genre.

Ce roman emblématique du géant américain James Crumley balade
son lecteur aux quatre coins de l’Ouest américain en compagnie de son
inimitable détective Sughrue.

Roman - 400 pages - 23.5 € - paru le 1er avril 2016
ISBN : 978-2-35178-109-8

Roman - 384 pages - 23.5 € - paru le 2 février 2017
ISBN : 978-2-35178-134-0

Retour à Oakpine

Fausse piste

James Crumley

La Danse de l'ours
Une riche vieille dame confie au privé Milo Milodragovitch une mission
de routine qui semble trop facile. Facile ? Seulement en apparence...

Roman - 320 pages - 22.6 € - paru le 1er novembre 2018
ISBN : 978-2-35178-135-7
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Onze jours

Le Dernier Baiser

James Crumley

Le Canard siffleur mexicain
Chef d’un gang de bikers, Norman l'Anormal, engage Sughrue pour
rechercher sa mère. C’est le début d’une course effrénée qui le mènera
des montagnes du Montana aux déserts du Nouveau-Mexique. Illustré
par Rabaté.

Roman - 384 pages - 23.6 € - paru le 7 novembre 2019
ISBN : 978-2-35178-136-4
©2023 - Éditions Gallmeister
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James Crumley

Les Serpents de la frontière
La rencontre des deux privés de James Crumley : Milo et Sughrue !
Au coeur des déserts du Mexique, Sughrue s’est mis à dos une bande
sacrément dangereuse, les “serpents de la frontière”. Des serpents
connus pour ne pas faire de quartier. Sauf que Sughrue n’a pas le sens
de la mesure, et puisque Milo est là…

Roman - 432 pages - 24.4 € - paru le 4 novembre 2021
ISBN : 978-2-35178-137-1

Rye Curtis

Kingdomtide

James Crumley

La Contrée finale
La quatrième et dernière aventure de Milo Milodragovitch qui le ramène
jusque dans le Montana.

Roman - 528 pages - 25.6 € - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-138-8

Andy Davidson

Dans la vallée du soleil

Un crash d'avion, une seule rescapée qui va devoir compter sur sa
ténacité pour survivre. À son secours, la ranger Debra Lewis. Une
aventure surprenante au fin fond des montagnes du Montana.

Le combat d’un homme contre le monstre qui est en lui. Dans la lignée
de Cormac McCarthy et Anne Rice.

Roman - 400 pages - 24 € - paru le 4 février 2021
ISBN : 978-2-35178-206-4

Roman - 480 pages - 25 € - paru le 3 septembre 2020
ISBN : 978-2-35178-228-6

Andy Davidson

La Fille du batelier
Au cœur du bayou, la jeune Miranda protège un enfant mutant élevé
par une sorcière. Un thriller gothique et surnaturel.

Thriller - 448 pages - 25.2 € - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-230-9

Kathleen Dean Moore

Petit traité de philosophie
naturelle
De courts et lumineux récits qui partent de l'observation de
phénomènes naturels avec simplicité et émotion.

Récits - 192 pages - 18.5 € - paru le 11 mai 2006
ISBN : 978-2-35178-004-6

Kathleen Dean Moore

James Dickey

Sur quoi repose le monde

Délivrance

Quand l’observation de la nature et la vie quotidienne nourrissent
la réflexion philosophique.

Partis pour la descente d'une rivière sauvage, quatre amis se retrouvent
à vivre un véritable cauchemar quand ils croisent des habitants de la
région mal intentionnés.

Récit - 304 pages - 22.8 € - paru le 3 juin 2021
ISBN : 978-2-35178-259-0

Roman - 288 pages - 23.1 € - paru le 6 juin 2013
ISBN : 978-2-35178-066-4

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr
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Katharine Dion

Katherine Dunn

Après la disparition de sa femme Maida, Gene revient sur ce lien qui les
a unis pendant près de cinquante ans, interrogeant les notions de
bonheur, de couple et de fidélité.

Chez les Binewski, il y a beaucoup d'amour, de jalousie et d'ambitions :
bref, une famille normale. Si ce n'est qu'il s'agit d'une famille de
monstres. Un livre culte.

Roman - 272 pages - 22 € - paru le 3 janvier 2019
ISBN : 978-2-35178-186-9

Roman - 472 pages - 24.8 € - paru le 18 août 2016
ISBN : 978-2-35178-114-2

Peter Farris

Peter Farris

Dernier appel pour les vivants

Le Diable en personne

Une banque en Georgie se fait braquer et commence pour Charlie, pris
en otage, un cauchemar qui lui en apprendra beaucoup sur lui-même.

Poursuivie par des tueurs, Maya trouve refuge chez Leonard Moye, vieil
excentrique qui n'a pas l'intention de laisser une femme se faire
maltraiter sur ses terres.

Roman - 336 pages - 18.4 € - paru le 1er octobre 2015
ISBN : 978-2-35178-095-4

Roman - 272 pages - 20.5 € - paru le 17 août 2017
ISBN : 978-2-35178-155-5

Peter Farris

John Farris

Jesse a quatorze ans quand son père meurt d’une chute mortelle.
Accident ou meurtre ? Grâce à Billy, un vagabond au lourd passé,
Jesse découvre qu’un vaste complot le menace.

Publié pour la première fois aux États-Unis en 1976 et porté à l’écran
par Brian De Palma en 1978, Furie est un classique intemporel du
roman de terreur.

Roman - 336 pages - 23 € - paru le 22 août 2019
ISBN : 978-2-35178-208-8

Roman - 512 pages - 24.8 € - paru le 5 mars 2020
ISBN : 978-2-35178-226-2

Christa Faust

Christa Faust

Le retour dans le circuit d'une ancienne star du X ne se passe pas tout
à fait comme prévu : coincée dans un coffre de bagnole, elle sent que
ce n'est qu'un début…

Angel Dare, ex-actrice de porno, espère échapper à la vengeance de
ses persécuteurs, en vain ! Obligée de fuir, elle s’immerge dans
l’univers étrange des sports de combat extrême.

Roman - 240 pages - 17.4 € - paru le 2 juin 2016
ISBN : 978-2-35178-112-8

Roman - 240 pages - 21.8 € - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-120-3

Après Maida

Les Mangeurs d'argile

Money Shot

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Amour monstre

Furie

L'Ange gardien

©2023 - Éditions Gallmeister
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Joe Flanagan

Emily Fridlund

Cape Cod, 1957. Le lieutenant Warren comprend vite que résoudre des
affaires complexes dans un service corrompu ne sera pas une mince
affaire.

Madeline, quatorze ans, scrute de ses jumelles la famille qui vient de
s'installer de l'autre côté du lac. Elle pénétrera bientôt dans leur intimité
et en découvrira les mystères.

Roman - 480 pages - 24.1 € - paru le 30 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-145-6

Roman - 304 pages - 22.4 € - paru le 17 août 2017
ISBN : 97-2-35178-128-9

Pete Fromm

Pete Fromm

Avant la nuit

Chinook

Avec humour et poésie, ces nouvelles content les rencontres qui tissent
des liens entre les êtres, les désillusions et les espoirs qui les hantent.

Le Chinook est ce vent qui balaye le Montana, toile de fond des
nouvelles de Pete Fromm qui parlent de vies de famille et de solitude,
d'amour et de fidélité, d'engagement et d'héroïsme.

Nouvelles - 184 pages - 21.4 € - paru le 30 avril 2010
ISBN : 978-2-35178-035-0

Nouvelles - 232 pages - 22.6 € - paru le 7 avril 2011
ISBN : 978-2-35178-041-1

Pete Fromm

Pete Fromm

Austin, 15 ans, voue une admiration sans égale à sa sœur Abilene.
Pourtant, le comportement toujours plus étrange de celle-ci vient
fissurer cette relation hors du commun.

Les aventures inoubliables de Lucy Diamond, une jeune fille de
quatorze ans, qui file à toute allure vers l'âge adulte en acceptant petit à
petit sa féminité.

Roman - 336 pages - 23.7 € - paru le 7 mai 2013
ISBN : 978-2-35178-065-7

Roman - 392 pages - 24 € - paru le 2 avril 2015
ISBN : 978-2-35178-088-6

Pete Fromm

Pete Fromm

Un moindre mal

Comment tout a commencé

Indian Creek

Une histoire des loups

Lucy in the Sky

Le Nom des étoiles

Pete Fromm, alors jeune et insouciant, passe un hiver coupé du monde
au cœur des Rocheuses et découvre la beauté des grands espaces. Un
récit initiatique drôle et émouvant.

La nouvelle aventure de Pete Fromm entre souvenirs d’enfance,
confession de père et amour du monde sauvage.

Récit - 288 pages - 23.5 € - paru le 1er janvier 2016
ISBN : 978-2-35178-106-7

Récit - 272 pages - 23 € - paru le 1er avril 2016
ISBN : 978-2-35178-110-4

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr
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Pete Fromm

Pete Fromm

Mon désir le plus ardent

La Vie en chantier

La vie d'un jeune couple fusionnel se trouve bouleversée par la
maladie. Une histoire d'amour envers et contre tout.

L’histoire de Taz, un jeune homme du Montana, qui le même jour perd
l’amour de sa vie et devient père pour la première fois. Jour après jour,
Taz s’efforce de réapprendre à vivre.

Roman - 288 pages - 22.2 € - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-160-9

Roman - 384 pages - 23.6 € - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-196-8

Pete Fromm

Amity Gaige

Le Lac de nulle part

Sous nos pieds l'océan

Le nouveau roman de Pete Fromm est un voyage inattendu à travers
les lacs du Canada où la surface glacée de l’eau sert de miroir à nos
peurs, colères et espoirs.

Juliet et Michael partent naviguer pendant un an avec leurs enfants
pour sauver leur mariage. L’aventure en mer des Caraïbes devient
aventure intérieure. Un subtil roman sur la famille, le mariage, l’amour
et la liberté.

Roman - 448 pages - 24.6 € - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-285-9

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 1er avril 2021
ISBN : 978-35178-242-2

Samuel W. Gailey

Samuel W. Gailey

Vingt-quatre heures de la vie d'une petite ville bouleversée par un
meurtre et qui s'engage dans la traque du plus inoffensif de ses
habitants. Un roman dont on ne sort pas indemne.

Après un accident tragique, Alice noie sa culpabilité dans l'alcool. Un
matin, elle se réveille avec un type mort et un sac rempli de drogue et
d'argent à côté d'elle.

Roman - 320 pages - 23.4 € - paru le 28 août 2014
ISBN : 978-2-35178-078-7

Roman - 336 pages - 21.3 € - paru le 4 janvier 2018
ISBN : 978-2-35178-156-2

Deep Winter

John Gierach

Traité du zen et de l'art de la
pêche à la mouche
Avec humour et esprit, les récits qui composent ce “traité” parlent de
pêche à la mouche, d'amitié et de tout ce qui fait une vie de pêcheur.

Récits - 240 pages - 23.3 € - paru le 4 juin 2009
ISBN : 978-2-35178-026-8
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Une question de temps

John Gierach

Truites & Cie
Une nouvelle collection de fables délectables où l'on en apprend autant
sur les humains et leurs travers risibles que sur la pêche à la mouche.

Récits - 232 pages - 23.3 € - paru le 3 juin 2010
ISBN : 978-2-35178-036-7
©2023 - Éditions Gallmeister
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John Gierach

Même les truites ont du
vague à l'âme
Un manuel de pêche et un récit d'aventures qui livre des réflexions
drôles et profondes sur la pêche à la mouche et ses adeptes.

Récits - 232 pages - 23.3 € - paru le 6 juin 2011
ISBN : 978-2-35178-045-9

John Gierach

Sexe, mort et pêche à la
mouche
John Gierach s’intéresse, avec un sens inouï de l’humour et de la
poésie, à certains des plus grands mystères de la vie : le sexe, la mort
et la pêche à la mouche.
Récits - 312 pages - 23.8 € - paru le 6 novembre 2014
ISBN : 978-2-35178-081-7

John Gierach

Là-bas, les truites...
Ces courts récits invitent le lecteur à un voyage dans le temps et dans
l'espace sur les pas de cet auteur qui a consacré son existence à la
pêche à la mouche et à la littérature.

Récits - 88 pages - 12.5 € - paru le 7 juin 2012
ISBN : 978-2-35178-055-8

John Gierach

Danse avec les truites
Toujours divertissant, souvent insolent et lumineux, John Gierach nous
invite à partager son mode de vie et nous emporte à la découverte de
nouvelles merveilles de la nature.

Récits - 240 pages - 23.3 € - paru le 5 novembre 2015
ISBN : 978-2-35178-101-2

John Gierach

John Gierach

Une journée pourrie au
paradis des truites

Sur la tombe du pêcheur
inconnu

Avec l'esprit et l'humour d'un sage oriental, Gierach nous entraîne à la
découverte des plaisirs des échappées au bord des rivières.

L’Amérique des grands espaces ou de l’importance de consacrer du
temps à quelque chose d’aussi glorieusement inutile que la pêche à la
mouche.

Récits - 272 pages - 23 € - paru le 2 novembre 2017
ISBN : 978-2-35178-146-3

Récits - 256 pages - 21.8 € - paru le 4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35178-147-0

John Gierach

John Gierach

Nature morte avec truite

Debout dans la rivière

Le plus célèbre des “écrivains-pêcheurs” offre des récits pleins d’esprit
à ceux qui aiment la pêche, la nature et la vie en général.

Notre écrivain-pêcheur préféré à son meilleur.

Récit - 288 pages - 22.6 € - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-216-3

Récits - 240 pages - 22.6 € - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-220-0

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr
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Julia Glass

Une maison parmi les arbres

Andrew J. Graff

Le Radeau des étoiles

Une fresque délicate sur les blessures de l’enfance qui ne se referment
jamais tout à fait, et que seule atténue la plume tendre et subtile de
Julia Glass, lauréate du prestigieux National Book Award.

Magnifiquement porté par un paysage féroce, Le Radeau des étoiles
est une ode à l’amitié et à la liberté.

Roman - 464 pages - 24.4 € - paru le 23 août 2018
ISBN : 978-2-35178-182-1

Roman - 384 pages - 24.4 € - paru le 1er septembre 2022
ISBN : 978-2-35178-243-9

Aaron Gwyn

Roderick Haig-Brown

En mission secrète, le capitaine Wynne entraîne une équipe de
cavaliers rompus aux situations extrêmes au cœur des montagnes
afghanes. Un superbe roman d’aventures.

Une invitation à s'évader quelques heures au cœur de la nature
sauvage de Colombie-Britannique. Un véritable classique américain par
un des plus célèbres écrivains-pêcheurs.

Roman - 312 pages - 22.9 € - paru le 3 septembre 2015
ISBN : 978-2-35178-094-7

Récits - 240 pages - 23.1 € - paru le 8 novembre 2013
ISBN : 978-2-35178-070-1

Jennifer Haigh

Jennifer Haigh

La petite ville de Bakerton en Pennsylvanie se trouve bouleversée par
l'arrivée d'une compagnie venant exploiter sur ses terres le gaz de
schiste. Un grand roman social.

2002, Église catholique de Boston. Un curé dévoué et populaire est
accusé d'avoir abusé d'un enfant. Sa famille est déterminée à découvrir
la vérité.

Roman - 448 pages - 24.2 € - paru le 30 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-143-2

Roman - 368 pages - 23.4 € - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-183-8

La Quête de Wynne

Ce qui gît dans ses entrailles

Jennifer Haigh

Mercy Street
Un roman attentif, intelligent, clairvoyant et finalement lumineux.

Roman - 432 pages - 25 € - paru le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-295-8
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Le Printemps d'un pêcheur

Le Grand Silence

John Haines

Vingt-cinq ans de solitude
L'histoire incroyable d'un trappeur moderne qui passa vingt-cinq années
en Alaska, un hymne à la vie sauvage et un classique de la littérature
du Grand Nord.

Mémoires - 208 pages - 22.6 € - paru le 1er janvier 2016
ISBN : 978-2-35178-105-0
©2023 - Éditions Gallmeister
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Jean Hegland

Dans la forêt

Jake Hinkson

L'Enfer de Church Street

Alors que la civilisation semble vaciller, Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, apprennent à vivre seules dans cette forêt aux ressources
inépuisables. Un roman puissant et sensuel.

Un homme se fait braquer. L'occasion rêvée d'enfin se confesser à son
agresseur.

Roman - 304 pages - 23.5 € - paru le 3 janvier 2017
ISBN : 978-2-35178-142-5

Roman - 240 pages - 15 € - paru le 6 mars 2015
ISBN : 978-2-35178-087-9

Jake Hinkson

Jake Hinkson

Après avoir raté son suicide, Eliot se trouve en compagnie d'une jeune
infirmière étrange qui l'entraîne dans une affaire fort douteuse.

Un bel hommage aux classiques du genre qui met en scène deux
femmes confrontées au mari de l'une d'entre elles.

Roman - 174 pages - 15.5 € - paru le 3 mars 2016
ISBN : 978-2-35178-102-9

Roman - 224 pages - 19.9 € - paru le 1er février 2018
ISBN : 978-2-35178-132-6

Jake Hinkson

Jake Hinkson

Richard Weatherford, prêcheur d'une petite ville de l'Arkansas, est la
proie d'un maître-chanteur. Prêt à tout pour conserver son pouvoir, il
n'hésitera pas à s'affranchir des lois. Et de toute morale élémentaire.

Au mépris du danger, la fille d’un pasteur part seule à la recherche de
son fiancé disparu. Jake Hinkson dissèque méticuleusement une petite
communauté pentecôtiste et dresse un beau portrait de femme.

Roman - 320 pages - 22.6 € - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-215-6

Roman - 384 pages - 24.4 € - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-256-9

Bruce Holbert

Bruce Holbert

À la croisée du western et du roman noir, un premier livre remarquable
sur la notion la justice à l'aube de la civilisation dans le Grand Ouest
américain.

1918. Une tempête de neige sans précédent touche l'État de
Washington et brise une famille. Voici Matt, quatorze ans, à la tête du
ranch familial avec une histoire à reconstruire.

Roman - 336 pages - 23.6 € - paru le 29 août 2013
ISBN : 978-2-35178-067-1

Roman - 376 pages - 24 € - paru le 1er septembre 2016
ISBN : 978-2-35178-116-6

L'Homme posthume

Au nom du Bien

Animaux solitaires

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Sans lendemain

Rattrape-le !

L'Heure de plomb

©2023 - Éditions Gallmeister

p. 14 / 64

Bruce Holbert

Whiskey
Andre et Smoker sont deux frères inséparables. Mais une quête
commune, provoquée par les déboires familiaux de l'un des deux,
repoussera les limites de l’amour fraternel.

Roman - 320 pages - 22.6 € - paru le 4 avril 2019
ISBN : 978-2-35178-173-9

Robert Hunter

Les Combattants de l'Arc-enciel
Véritable boat-movie, ce témoignage exceptionnel relate la première
expédition de Greenpeace. Le mythe fondateur de la plus célèbre
organisation écologiste.
Récit - 256 pages - 23.3 € - paru le 1er mars 2007
ISBN : 978-2-35178-009-1

Claire Holroyde

La Comète
Une comète noire se dirige droit vers la Terre. Face à cette apocalypse
qui se profile, le temps manque et chacun se montre sous son vrai jour.

Roman - 512 pages - 25.4 € - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-231-6

Craig Johnson

Little Bird
Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming,
aspirait à finir sa carrière en paix. Jusqu'à ce qu'on retrouve le corps
d'un jeune homme au passé trouble.

Roman - 416 pages - 24.3 € - paru le 7 mai 2009
ISBN : 978-2-35178-025-1

Craig Johnson

Craig Johnson

La mort mystérieuse d'une vieille femme conduit le shérif Longmire à
explorer son passé et à mener l'enquête au sein de la communauté
basque du Wyoming.

À la suite de l'agression de sa fille, Walt Longmire doit se lancer sur la
piste d'un réseau de trafiquants de drogue à Philadelphie. Commence
alors une haletante course urbaine.

Roman - 320 pages - 23.9 € - paru le 1er avril 2010
ISBN : 978-2-35178-034-3

Roman - 296 pages - 23.4 € - paru le 7 avril 2011
ISBN : 978-2-35178-043-5

Craig Johnson

Craig Johnson

La mort d'une jeune Vietnamienne pousse Walt à se remémorer sa
guerre du Vietnam. Une enquête qui nous entraîne des boîtes de nuit
de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming.

Walt Longmire effectue dans cette cinquième aventure sa première
opération incognito dans un comté voisin. Il devra prouver l'innocence
d'une femme accusée du meurtre de son mari.

Roman - 336 pages - 23.6 € - paru le 23 février 2012
ISBN : 978-2-35178-052-7

Roman - 336 pages - 23.6 € - paru le 7 février 2013
ISBN : 978-2-35178-060-2

Le Camp des morts

Enfants de poussière

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

L'Indien blanc

Dark Horse
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Craig Johnson

Molosses

Craig Johnson

Tous les démons sont ici

Walt Longmire se retrouve à rechercher l'identité du propriétaire d'un
pouce abandonné à la décharge. Un polar plein d'humour et toujours
aussi trépidant.

Le lumineux décor des Hautes Plaines se transforme en un inquiétant
théâtre des ombres dans ce nouveau polar sous très haute tension.

Roman - 336 pages - 23.4 € - paru le 6 mars 2014
ISBN : 978-2-35178-073-2

Roman - 320 pages - 23.5 € - paru le 29 janvier 2015
ISBN : 978-2-35178-084-8

Craig Johnson

Craig Johnson

Walt Longmire s'apprête à passer un Noël tranquille quand une
inconnue surgit dans son bureau pour lui rappeler ses débuts de jeune
shérif et une épique expédition.

Dans ce nouvel opus trépidant, Craig Johnson nous entraîne au cœur
du monde cheyenne. Entre mariage et course poursuite, il n’y a pas de
repos pour les braves.

Roman - 192 pages - 21.5 € - paru le 5 novembre 2015
ISBN : 978-2-35178-100-5

Roman - 360 pages - 23.8 € - paru le 2 mai 2016
ISBN : 978-2-35178-111-1

Craig Johnson

Craig Johnson

Steamboat

La Dent du serpent

À vol d'oiseau

Tout autre nom

Un polar qui place le shérif du comté le moins peuplé de l’État le moins
peuplé des États-Unis face au pire des adversaires qu’il ait jamais eu à
affronter.

Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'inspecteur Holman au suicide ? Est-ce
l'enquête qu'il menait sur la disparition de jeunes femmes ?

Roman - 384 pages - 22.8 € - paru le 4 mai 2017
ISBN : 978-2-35178-121-0

Roman - 352 pages - 21.5 € - paru le 15 mars 2018
ISBN : 978-2-35178-122-7

Craig Johnson

Craig Johnson

Walt Longmire a deux corps sur les bras : celui de Danny Lone Elk, un
vieux rancher cheyenne et celui de Jenny, un des plus gros T-Rex
jamais découverts.

Tout au long de cette trépidante enquête, le trio de choc devra
apprendre à se méfier d'un gang de motards pour percer les secrets
d’une affaire bien plus complexe qu’un simple règlement de comptes.

Roman - 352 pages - 23.2 € - paru le 3 octobre 2019
ISBN : 978-2-35178-123-4

Roman - 416 pages - 24.2 € - paru le 1er octobre 2020
ISBN : 978-2-35178-184-5

Dry Bones

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Une évidence trompeuse
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Craig Johnson

Craig Johnson

L’actualité replonge Walt Longmire dans les souvenirs de sa première
enquête, à bord du mythique train à vapeur : le Western Star.

Cette 14e enquête touche Walt Longmire au cœur : sa fille Cady a été
kidnappée.

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-185-2

Roman - 384 pages - 24.4 € - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-217-0

Phil Klay

Phil Klay

Western Star

Fin de mission

Le Cœur de l'hiver

Les Missionnaires

Que s'est-il passé sur les lignes de front de l’Irak et de l’Afghanistan ?
Et surtout, comment vivent ceux qui sont rentrés ? National Book Award
2014.

Le parcours d’hommes et de femmes idéalistes qui se heurtent à la
réalité de la guerre.

Nouvelles - 320 pages - 23.8 € - paru le 29 janvier 2015
ISBN : 978-2-35178-083-1

Roman - 576 pages - 26.2 € - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-250-7

Adam Langer

Les Voleurs de Manhattan
Jusqu'où aller pour être publié ? Un jeune auteur signe de faux
mémoires pour enfin attirer l'attention, ce qui finira par lui coûter cher.
Arnaques en tout genre et clins d'œil littéraires !

Roman - 264 pages - 22.9 € - paru le 2 février 2012
ISBN : 978-2-35178-050-3

Barry Lopez

Rêves arctiques

Aldo Léopold

Almanach d'un comté des
sables
L’Almanach d’un comté des sables est un classique intemporel des
écrits sur la nature, et un texte d’une brûlante actualité, dans la veine
du Walden, d’Henry David Thoreau.
Récits - 288 pages - 23.1 € - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-288-0

Barry Lopez

À ciel ouvert

Résultat de quatre années d'exploration, d'observations et de
rencontres, ce livre est un carnet de voyage, un récit d'aventures et une
méditation sur l'art de l'exploration.

Un recueil de textes naturalistes, poétiques et militants dans la veine de
Thoreau, Abbey ou Terry Tempest Williams.

Récit - 504 pages - 24.5 € - paru le 5 mai 2014
ISBN : 978-2-35178-075-6

Récits - 240 pages - 22.6 € - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 978-2-35178-290-3

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr
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Jenny Lund Madsen

Jim Lynch

Écrire un polar en un mois ? Rien de plus facile ! Après tout, ce n’est
pas de la vraie littérature.

Entre rires et larmes, l'odyssée d'une famille délicieusement
dysfonctionnelle où la voile sert de métaphore de la vie.

Roman - 464 pages - 25.4 € - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-275-0

Roman - 368 pages - 23.2 € - paru le 4 janvier 2018
ISBN : 978-2-35178-144-9

Bruce Machart

Bruce Machart

Texas, 1895. Brisé par la mort de sa femme, un homme élève ses
quatre garçons sans tendresse et n'a de passion que pour ses chevaux
de course. Une saisissante fresque familiale.

Un recueil de nouvelles qui dresse le portrait d'hommes aux prises avec
leurs propres forces et faiblesses. Des textes bouleversants par un
maître de la littérature américaine.

Roman - 344 pages - 23.6 € - paru le 5 janvier 2012
ISBN : 978-2-35178-049-7

Nouvelles - 200 pages - 22 € - paru le 6 février 2014
ISBN : 978-2-35178-072-5

William March

Mesha Maren

113 vignettes, 113 chapitres qui retracent la vie d'une compagnie
américaine sur le front. Le chef-d'œuvre américain sur la Grande
Guerre.

Sugar Run, le premier roman de Mesha Maren est l’histoire brûlante de
deux femmes qui aspirent au bonheur et à une vie nouvelle. Encore
faut-il que le passé leur laisse une chance.

Roman - 288 pages - 23.1 € - paru le 12 septembre 2013
ISBN : 978-2-35178-068-8

Roman - 384 pages - 23.6 € - paru le 3 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-222-4

Ayana Mathis

Matthew McBride

1923. Hattie, quinze ans, fuit le Sud et s'installe à Philadelphie, des
rêves plein la tête. Sa vie nous sera racontée à travers celle de ses
onze enfants qui traverseront le XXe siècle.

Un braquage et le fric qui disparaît, des truands plus prompts à vider un
verre qu'à réfléchir à leur plan, et Frank Sinatra qui observe tout ça de
ses yeux de yorkshire.

Roman - 320 pages - 23.4 € - paru le 2 janvier 2014
ISBN : 978-2-35178-071-8

Roman - 256 pages - 15.5 € - paru le 4 mai 2015
ISBN : 978-2-35178-090-9

Trente jours d'obscurité

Le Sillage de l'oubli

Compagnie K

Les Douze Tribus d'Hattie

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Face au vent

Des hommes en devenir

Sugar Run

Frank Sinatra dans un mixeur
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James McBride

L'Oiseau du Bon Dieu

Matthew McBride

Soleil Rouge

Henry, douze ans, est libéré de l'esclavage par un illuminé qui l'entraîne
dans une épopée désopilante. Une traversée de l'Histoire américaine
pleine de fantaisie.

Dans un Missouri rural, trafic de drogue, sac empli de billets volé par un
shérif, règlements de comptes entre truands... Un roman noir addictif.

Roman - 448 pages - 24.8 € - paru le 20 août 2015
ISBN : 978-2-35178-097-8

Roman - 224 pages - 21 € - paru le 3 janvier 2017
ISBN : 978-2-35178-152-4

James McBride

James McBride

James McBride nous offre un tableau magistral de l’univers de James
Brown et nous livre une vision troublante de la société américaine
actuelle.

James McBride, lauréat du National Book Award, explore avec
tendresse et humour la condition humaine pour nous réconcilier un peu
plus avec nous- mêmes.

Récit - 336 pages - 22.8 € - paru le 4 mai 2017
ISBN : 978-2-35178-141-8

Nouvelles - 304 pages - 22.6 € - paru le 3 octobre 2019
ISBN : 978-2-35178-198-2

Mets le feu et tire-toi

James McBride

Deacon King Kong
La chronique pleine d’humour, de tendresse et de subtilité d’un quartier
new-yorkais dans les années 1960.

Roman - 544 pages - 25.8 € - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-244-6

Le Vent et le lion

Keith McCafferty

Meurtres sur la Madison
Le shérif Martha Ettinger doit résoudre l'énigme du cadavre découvert
dans la Madison River, avec une mouche Royal Wulff plantée dans la
lèvre. Une nouvelle série dépaysante située en plein cœur de l’Ouest
américain.

Roman - 384 pages - 23.5 € - paru le 7 juin 2018
ISBN : 978-2-35178-165-4

Keith McCafferty

Keith McCafferty

Les paysages du Montana livrent parfois de macabres trouvailles,
comme ces deux corps exhumés par un grizzly affamé. Le shérif
Martha Ettinger fait appel aux talents d’enquêteur de Sean Stranahan.

Une femme volatilisée, le hurlement des loups, le corps d'un homme
empalé… Martha Ettinger et Sean Stranaham mènent une enquête des
plus dangereuses.

Roman - 384 pages - 23.4 € - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-166-1

Roman - 384 pages - 23.8 € - paru le 18 juin 2020
ISBN : 978-2-35178-225-5

Les Morts de Bear Creek

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

La Vénus de Botticelli Creek
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Keith McCafferty

Le Baiser des Crazy
Mountains

Howard McCord

L'homme qui marchait sur la
Lune

Un romancier trouve dans la cheminée de son bungalow du Montana le
cadavre d'une star de rodéo disparue depuis des mois... Les shérifs
Ettinger et Stranahan se lancent dans une investigation en terrain
glissant.

Un homme mystérieux arpente inlassablement la Lune, cette
“montagne de nulle part” en plein cœur du Nevada. Qui est-il et qui est
son poursuivant ?

Roman - 496 pages - 25.2 € - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-227-9

Roman - 152 pages - 19.5 € - paru le 25 août 2008
ISBN : 978-2-35178-019-0

Mike McCrary

Cobb tourne mal
Cobb tourne mal est un livre d’action déjanté qui mélange violence
décomplexée et humour noir.

Roman - 208 pages - 19.9 € - paru le 1er juin 2017
ISBN : 978-2-35-178-153-1

Tiffany McDaniel

Betty

Tiffany McDaniel

Betty

Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À
travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le
pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne
universelle.

Roman - 720 pages - 26.4 € - paru le 20 août 2020
ISBN : 978-2-35178-245-3

Tiffany McDaniel

L'été où tout a fondu

Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À
travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le
pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne
universelle.

Porté par une écriture incandescente, L’été où tout a fondu raconte la
quête d’une innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel
d’une romancière à l’imaginaire flamboyant.

Roman - 720 pages - 26.4 € - paru le 4 novembre 2021
ISBN : 978-2-35178-260-6

Roman - 480 pages - 25.6 € - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-251-4

Thomas McGuane

Le Long Silence
Icône du nature writing, enfant terrible de l’Ouest, Thomas McGuane
nous entraîne de sa prose sans égale dans un monde sauvage dont il
sait révéler la lumineuse splendeur.

Roman - 376 pages - 23.9 € - paru le 14 novembre 2016
ISBN : 978-2-35178-119-7
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Larry McMurtry

Et tous mes amis seront des
inconnus
En plein cœur des très libres sixties, un jeune écrivain a le malheur
d'avoir le cœur tendre et une faible résistance aux excès en tous
genres.
Roman - 336 pages - 23.7 € - paru le 5 avril 2013
ISBN : 978-2-35178-062-6
©2023 - Éditions Gallmeister
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Larry McMurtry

Le Saloon des derniers mots
doux
Ce roman décalé qui joue les westerns chante avec tendresse et
humour un Grand Ouest sauvage en passe de devenir un décor de
carton-pâte.
Roman - 224 pages - 22.2 € - paru le 1er octobre 2015
ISBN : 9782351780992

Larry McMurtry

La Marche du mort
Retrouvez Gus et Call, jeunes, intrépides et encore naïfs, dans un
savoureux mélange d’aventures, de drame, de romance et de
dérision à la mode western.

Roman - 512 pages - 25 € - paru le 2 juin 2016
ISBN : 978-2-35178-113-5

Larry McMurtry

Larry McMurtry

Deuxième volet de la série culte Lonesome Dove récompensée par le
Prix Pulitzer, Lune comanche est un roman d’aventures inoubliable.

Dernier volet de la saga Lonesome Dove, Les Rues de Laredo met un
point final aux aventures de Woodrow Call.

Roman - 768 pages - 27 € - paru le 1er juin 2017
ISBN : 978-2-35178-150-0

Roman - 752 pages - 28.4 € - paru le 5 novembre 2020
ISBN : 978-2-35178-236-1

Larry McMurtry

Larry McMurtry

Lune comanche

Cavalier, passe ton chemin

Les Rues de Laredo

Adieu Cheyenne

Dans un monde macho encore ségrégationniste, la violence des
rapports humains s’impose brutalement à Lonnie, 17 ans, alors qu’une
terrible menace pour le ranch où il vit se précise peu à peu.

Un triangle amoureux dans la campagne texane des années 1920 à
1960.

Roman - 272 pages - 22.4 € - paru le 4 novembre 2021
ISBN : 978-2-35178-237-8

Roman - 448 pages - 25.2 € - paru le 2 juin 2022
ISBN : 978-2-35178-238-5

John McPhee

Kent Meyers

John McPhee arpente les somptueux paysages américains et brosse le
portrait sincère et authentique d'un homme qui leur a consacré son
existence.

Dans un troublant jeu d'écho, les habitants de Twisted Tree se
racontent tour à tour, dévoilant les secrets et les drames d'une
communauté qui semble pourtant si tranquille.

Récits - 232 pages - 23.3 € - paru le 20 août 2009
ISBN : 978-2-35178-028-2

Roman - 336 pages - 23.8 € - paru le 2 février 2012
ISBN : 978-2-35178-051-0

Rencontres avec l'Archidruide

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Twisted Tree
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Luke Mogelson

Ces morts heureux et
héroïques
Dix récits qui plongent le lecteur dans l'absurdité de la guerre et la
difficulté de revenir au pays.

Melinda Moustakis

Alaska

Des paysages d’une rudesse que seule la beauté de l’Alaska peut
atténuer, des personnages que seuls le rire, la famille et les histoires
peuvent apaiser.

Nouvelles - 208 pages - 21.2 € - paru le 1er février 2018
ISBN : 978-2-35178-151-7

Histoires - 216 pages - 22.5 € - paru le 2 octobre 2014
ISBN : 978-2-35178-080-0

Chris Offutt

Chris Offutt

Nuits Appalaches

Les Gens des collines

Tucker et Rhonda sont encore adolescents et ont déjà affronté le pire.
Ils se rencontrent et c’est le coup de foudre. Mais le sort s’acharne
contre la famille qu’ils tentent de construire.

Au fil d’une enquête criminelle, Chris Offutt explore les codes inflexibles
qui régissent la vie des habitants des Appalaches.

Roman - 240 pages - 21.4 € - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-192-0

Roman - 240 pages - 22.5 € - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-253-8

Greg Olear

Robert Olmstead

Une agence de recrutement new-yorkaise garantit un emploi à ceux qui
signent un contrat aux clauses mystérieuses. Un roman politiquement
incorrect entre satire et thriller.

Troublée par un songe, la mère de Robey Childs l'envoie chercher son
père au cœur des champs de bataille de la guerre de Sécession. Une
épopée initiatique aux accents de fable.

Roman - 312 pages - 23.3 € - paru le 3 mars 2011
ISBN : 978-2-35178-040-4

Roman - 240 pages - 23.1 € - paru le 3 avril 2014
ISBN : 978-2-35178-074-9

Doug Peacock

Kate Reed Petty

Totally Killer

Une guerre dans la tête

Le Voyage de Robey Childs

True story

Des déserts de l'Ouest américain aux sommets de l'Himalaya,
l'itinéraire exceptionnel d'un ancien combattant du Vietnam qui tente de
dépasser son passé.

C’est l’histoire d’une rumeur. Une rumeur qui enfle, se répand, façonne
des vies entières. Un roman brillant et obsédant, impossible à lâcher.

Récit - 256 pages - 23.1 € - paru le 3 janvier 2008
ISBN : 978-2-35178-015-2

Roman - 448 pages - 24.6 € - paru le 19 août 2021
ISBN : 978-2-35178-213-2
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Lizzie Pook

Piergiorgio Pulixi

La Fille du pêcheur de perles

L'Île des âmes

Un roman d’aventure sur les côtes australiennes et le beau portrait
d’une jeune fille qui s’émancipe.

Mara Rais et Eva Croce enquêtent sur une série de meurtres rituels.
Une première enquête qui nous plonge dans les somptueux décors de
la Sardaigne, au coeur de ténèbres venues du fond des âges.

Roman - 416 pages - 24.8 € - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 9782351782767

Roman - 544 pages - 25.8 € - paru le 1er avril 2021
ISBN : 978-2-35178-249-1

Piergiorgio Pulixi

L'Illusion du mal
Après L’Île des âmes, la nouvelle enquête palpitante de Mara Rais et
Eva Croce, entre la Sardaigne et Milan.

Roman - 608 pages - 25.9 € - paru le 1er septembre 2022
ISBN : 978-2-35178-277-4

Tom Robbins

Comme la grenouille sur son
nénuphar
Une jeune trader de Seattle voit ses ambitions d’ascension sociale
s’écrouler avec les marchés financiers. Un roman aussi drôle que
subversif.
Roman - 432 pages - 25.5 € - paru le 20 août 2009
ISBN : 978-2-35178-027-5

Tom Robbins

Tom Robbins

Fausse gitane et vraie voyante, Amanda et son mari, artiste et
magicien, ouvrent un zoo et un stand de hot-dogs au bord de
l'autoroute : aventures délirantes et philosophie psychédélique.

L'épopée d'Alobar, roi du VIIIe siècle, qui, fuyant la mort, erre autour du
monde en compagnie d'une Indienne fascinée par les essences, et qui
découvrira le secret de l'immortalité.

Roman - 400 pages - 25 € - paru le 26 août 2010
ISBN : 978-2-35178-037-4

Roman - 456 pages - 25.4 € - paru le 6 octobre 2011
ISBN : 978-2-35178-047-3

Tom Robbins

Tom Robbins

Les tribulations d'une jeune artiste débarquant à New York et travaillant
dans un restaurant tenu par un Juif et un Arabe en face de l'ONU. Un
roman drôle et profond.

Tom Robbins raconte son enfance dans les Appalaches pendant la
Grande Dépression, la Côte Ouest des années 1960, l’influence de
Truffaut, et les dangers de Tombouctou. Culte.

Roman - 544 pages - 24.5 € - paru le 4 juin 2014
ISBN : 978-2-35178-077-0

Récits - 480 pages - 25 € - paru le 7 juin 2018
ISBN : 978-2-35178-158-6

Une bien étrange attraction

Jambes fluettes, etc.

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Un parfum de jitterbug

Tarte aux pêches tibétaine

©2023 - Éditions Gallmeister

p. 23 / 64

Todd Robinson

Todd Robinson

La jeune Cassandra a disparu et vu ses fréquentations, on peut
s'attendre au pire. Boo et Junior, videurs du club où elle a été vue pour
la dernière fois, se retrouvent à mener l'enquête.

Le retour de Boo et Junior : un plongeon dans un Boston où l’élite se
mêle aux truands en compagnie des deux enquêteurs les plus drôles
du roman noir américain.

Roman - 384 pages - 17.5 € - paru le 20 août 2015
ISBN : 978-2-35178-096-1

Roman - 368 pages - 22 € - paru le 2 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-157-9

Todd Robinson

Emily Ruskovich

Les Morts de Riverford

Idaho

Entre roman noir et pulp, ce roman entrelace les destins solitaires des
hommes de Riverford, révélateurs d’une certaine Amérique.

Ann a refait sa vie avec un homme dont la mémoire s'estompe. Elle est
déterminée à comprendre ce qui est arrivé à la première femme de son
mari et à leurs filles, 9 ans plus tôt.

Roman - 432 pages - 24.7 € - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-255-2

Roman - 368 pages - 23.5 € - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-129-6

Rob Schultheis

Rob Schultheis

À travers le portrait d'une petite ville minière du Colorado et des
paysages qui l'entourent, Rob Schultheis fait entrevoir le visage
changeant et méconnu de l'Ouest américain.

Rob Schultheis parcourt une terra incognita entrecoupée de canyons et
de terres indiennes sacrées. Une célébration de la “Frontière” et de sa
démesure.

Récit - 248 pages - 23.3 € - paru le 6 mars 2008
ISBN : 978-2-35178-016-9

Récits - 216 pages - 22.8 € - paru le 5 mars 2009
ISBN : 978-2-35178-023-7

Cassandra

L'Or des fous

Bob Shacochis

La Femme qui avait perdu
son âme
Entre roman d’amour et thriller, Bob Shacochis nous entraîne à travers
les conflits du monde moderne sur les traces d'une héroïne inoubliable.
Un chef-d'œuvre.
Roman - 800 pages - 28 € - paru le 1er janvier 2016
ISBN : 978-2-35178-103-6
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Une affaire d'hommes

Sortilèges de l'Ouest

Ellen G. Simensen

La Vertu du mensonge
Ellen Simensen signe un roman policier atmosphérique mystérieux et
envoûtant sur l’inexorable emprise du passé.

Roman - 496 pages - 25.2 € - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-274-3
©2023 - Éditions Gallmeister
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Mark Haskell Smith

Coup de vent
Un brillant trader new-yorkais a détourné des millions : aussitôt, sa
banque lance des enquêteurs privés à ses trousses. S’ensuit une
course-poursuite folle et sanglante dans les Caraïbes.

Roman - 256 pages - 22 € - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-209-5

Mark Spragg

De flammes et d'argile
À Ishawooa, les destins de deux familles s'entremêlent. Entre nostalgie
de l'Ouest mythique et fascination pour ce pays, toute une galerie de
personnages prend vie sous nos yeux.

Roman - 296 pages - 23.2 € - paru le 4 octobre 2012
ISBN : 978-2-35178-058-9

Terry Southern

Texas Marijuana et autres
saveurs
Dans ce recueil de nouvelles, Terry Southern, le génial scénariste
d'Easy Rider et de Dr Folamour, dresse un tableau corrosif de la contreculture des sixties.
Nouvelles - 296 pages - 23.9 € - paru le 7 mai 2009
ISBN : 978-2-35178-024-4

Wallace Stegner

Lettres pour le monde
sauvage
Une série de récits qui donnent à découvrir la complexité de la vie dans
l’Ouest, la beauté immaculée de ses paysages et ceux qui ont fait
l’Amérique d’aujourd’hui.
Récits - 200 pages - 22 € - paru le 4 mai 2015
ISBN : 978-2-35178-091-6

Wallace Stegner

Mark Sundeen

De retour dans la ville de sa jeunesse, Bruce Mason, ambassadeur à la
retraite, se replonge dans son passé et revient sur ces années qui l'ont
vu devenir un homme.

Les tribulations d'un écrivain raté parti au Mexique pour trouver
l'inspiration nécessaire à la rédaction d'un best-seller sur la corrida.
Drôle et déjanté.

Roman - 368 pages - 23.2 € - paru le 7 septembre 2017
ISBN : 978-2-35178-163-0

Roman - 200 pages - 22.3 € - paru le 4 mars 2010
ISBN : 978-2-35178-033-6

Peter Swanson

Peter Swanson

Le fragile équilibre psychologique de Hen est mis à mal lorsqu’elle se
convainc que son voisin est un meurtrier.

Une série de meurtres copie les crimes célèbres de la littérature
policière. Qui de mieux placé qu'un libraire pour mener l'enquête ?

Roman - 384 pages - 23.6 € - paru le 6 février 2020
ISBN : 978-2-35178-223-1

Roman - 352 pages - 23.4 € - paru le 4 février 2021
ISBN : 978-2-35178-258-3

L'Envers du temps

Vis-à-vis
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Huit crimes parfaits
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Peter Swanson

Chaque serment que tu
brises
Une jeune mariée en voyage de noce sur une île isolée affronte un
ancien amant qui veut la faire chanter. Mais les apparences sont
trompeuses, et un piège bien plus pervers semble se dessiner.
Roman - 336 pages - 23.7 € - paru le 2 juin 2022
ISBN : 978-2-35178-273-6

Glendon Swarthout

Homesman
L'hiver de l'Ouest américain a conduit quatre femmes à la folie. Mary
Bee et un "Homesman", voyou engagé pour l'occasion, entreprennent
de les ramener vers leurs familles à l'Est.

Roman - 288 pages - 23.1 € - paru le 5 mai 2014
ISBN : 978-2-35178-076-3

Christina Sweeney-Baird

Gabriel Tallent

Une terrible pandémie dévaste l’humanité. Les femmes survivent, 90%
des hommes meurent.

Le combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et échapper à son
père charismatique et abusif.

Roman - 480 pages - 25.5 € - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-262-0

Roman - 464 pages - 24.4 € - paru le 1er mars 2018
ISBN : 978-2-35178-168-5

William G. Tapply

William G. Tapply

À la suite d'un mystérieux accident, Stoney Calhoun a oublié son passé
et s'est reconstruit une existence paisible de guide de pêche. Jusqu'à
ce que l'un de ses amis disparaisse...

Au cours d'une partie de pêche, Stoney Calhoun découvre un cadavre
sur une île. Lorsque son client est assassiné à son tour, il doit renoncer
une nouvelle fois à sa paisible existence.

Roman - 272 pages - 23.3 € - paru le 10 mai 2007
ISBN : 978-2-35178-011-4

Roman - 304 pages - 23.3 € - paru le 5 juin 2008
ISBN : 978-2-35178-018-3

William G. Tapply

Alex Taylor

Stoney Calhoun est contraint par un homme mystérieux de partir mener
une enquête sur une double mort dans un luxueux lodge de pêche du
Maine.

Le jeune Beam a tué pour se défendre et est obligé de s'enfuir sur-lechamp pour ne pas être victime, à son tour, d'une terrible vengeance.
Un premier roman remarquable.

Roman - 256 pages - 23.1 € - paru le 4 mars 2010
ISBN : 978-2-35178-032-9

Roman - 288 pages - 20 € - paru le 18 août 2016
ISBN : 978-2-35178-115-9

La Fin des hommes

Dérive sanglante

Dark Tiger
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Casco Bay

Le Verger de marbre
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Alex Taylor

Terry Tempest Williams

Au XVIII siècle, les aventures d’un voyageur solitaire qui prend sous sa
protection une jeune femme et son bébé, poursuivis à la fois par les
Indiens Shawnee et les colons.

Tandis que la montée des eaux menace le refuge des oiseaux
migrateurs du Grand Lac Salé, Terry apprend que sa mère est atteinte
d'un cancer.

Roman - 320 pages - 23 € - paru le 28 mai 2020
ISBN : 978-2-35178-224-8

Récit - 336 pages - 24 € - paru le 5 avril 2012
ISBN : 978-2-35178-053-4

Alan Tennant

Jim Tenuto

Les aventures extraordinaires de deux hommes qui s'acharnent à
suivre la migration de faucons pèlerins aux commandes d'un vieux
Cessna. Une fascinante épopée.

Un guide de pêche accusé de meurtre doit affronter milices privées,
écologistes radicaux et ranchers corrompus afin de démasquer le vrai
coupable. Trépidant et plein d'humour.

Roman - 424 pages - 25.5 € - paru le 2 mai 2008
ISBN : 978-2-35178-17-6

Roman - 320 pages - 24.3 € - paru le 7 septembre 2006
ISBN : 978-2-35178-006-0

Whitney Terrell

JoAnne Tompkins

Le sang ne suffit pas
e

En vol

Le Bon Lieutenant

Refuge

La Rivière de sang

Ce qui vient après

Construit à rebours, à la manière d’un puzzle, pour nous faire
comprendre la logique absurde de la machine militaire américaine, Le
Bon Lieutenant est un roman original et saisissant.

Une nouvelle voix bouleversante de l’Ouest dans la veine de Marilynne
Robinson et Emily Ruskovich (Idaho). Coup de coeur assuré !

Roman - 304 pages - 22.4 € - paru le 7 février 2019
ISBN : 978-2-35178-169-2

Roman - 576 pages - 26.2 € - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-221-7

Paul Tremblay

Trevanian

Le Chant des survivants

La Sanction

Une course contre la montre dans une ville coupée du monde, en proie
à une invasion de “zombies“.

Tueur à gages, Hemlock doit exécuter une “sanction” lors de
l'ascension de l'Eiger. Mais il ignore lequel de ses compagnons de
cordée est l'homme à abattre.

Thriller - 336 pages - 22.9 € - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 978-2-35178-263-7

Roman - 352 pages - 23.1 € - paru le 4 octobre 2007
ISBN : 978-2-35178-013-8
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Trevanian

Trevanian

Nicholaï Hel est l'assassin le plus recherché du monde. Alors qu'il coule
une retraite paisible dans le Pays basque, une organisation
internationale se lance à sa poursuite.

Jonathan Hemlock est contraint de s'attaquer à une figure de
l'underworld londonien, spécialiste de la débauche. La seconde affaire
du génial tueur à gages.

Roman - 456 pages - 24.5 € - paru le 2 octobre 2008
ISBN : 978-2-35178-020-6

Roman - 304 pages - 23.1 € - paru le 1er octobre 2009
ISBN : 978-2-35178-029-9

Trevanian

Trevanian

Twenty-Mile, une petite bourgade minière du Wyoming, est prise en
otage par un dangereux psychopathe accompagné de deux tueurs
dégénérés. Un western décalé et trépidant.

Montréal, 1970. Claude LaPointe, inspecteur légendaire, vit et enquête
sur le boulevard Saint-Laurent, l'autre nom de la Main. Un nouveau
polar de Trevanian mélancolique et sensible.

Roman - 392 pages - 24.3 € - paru le 6 octobre 2011
ISBN : 978-2-35178-048-0

Roman - 392 pages - 23.4 € - paru le 3 octobre 2013
ISBN : 978-2-35178-069-5

Trevanian

Trevanian

Shibumi

Incident à Twenty-Mile

L'Été de Katya

L'Expert

The Main

Shibumi

Le jeune Jean-Marc Montjean, tombé fou amoureux de Katya Tréville,
pénètre dans l'intimité de sa famille. Mais celle-ci révèle bien des
mystères.

Le livre emblématique de Trevanian en version collector ; illustré et à
tirage limité.

Roman - 272 pages - 20.5 € - paru le 2 novembre 2017
ISBN : 978-2-35178-167-8

Roman - 624 pages - 25.5 € - paru le 5 novembre 2020
ISBN : 978-2-35178-246-0

Ellen Urbani

Maren Uthaug

Les destins croisés de deux jeunes femmes au lendemain de l'ouragan
Katrina. Deux parcours en quête de vérité pour un roman poignant et
haletant.

Un décor parfait pour un drame familial étouffant : un phare, un monde
lointain, une vie isolée dans un petit village côtier. Une saga familiale à
trois voix, qui brûle d’un désir ardent de liberté.

Roman - 304 pages - 22.5 € - paru le 3 mars 2016
ISBN : 978-2-35178-098-5

Roman - 368 pages - 23.6 € - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-265-1

Landfall
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David Vann

David Vann

Roy, 13 ans, accepte d'aller passer une année seul avec son père sur
une île sauvage d'Alaska. Ce séjour ne tarde pas à virer au cauchemar.
Prix Médicis 2010.

Après trente ans de mariage, Gary rêve d'une vie différente. Il entraîne
sa femme dans la construction d'une cabane où ils iraient vivre sur un
îlot désolé. Un roman magistral.

Roman - 200 pages - 22.1 € - paru le 5 janvier 2010
ISBN : 978-2-35178-030-5

Roman - 304 pages - 23.4 € - paru le 25 août 2011
ISBN : 978-2-35178-046-6

David Vann

David Vann

Galen, 21 ans, vit seul avec sa mère dans la grande propriété familiale
du Sud de la Californie. Un huis clos oppressant où les tabous du
passé viennent hanter les vivants.

Trois hommes et un garçon partis chasser sur Goat Mountain
aperçoivent un braconnier de la lunette de leur fusil. Lorsque
l'adolescent regarde dans l'arme à son tour, le coup part...

Roman - 288 pages - 23.1 € - paru le 7 mars 2013
ISBN : 978-2-35178-061-9

Roman - 256 pages - 23 € - paru le 4 septembre 2014
ISBN : 978-2-35178-079-4

David Vann

David Vann

Caitlin, douze ans, se rend tous les jours après l'école à l'aquarium de
Seattle. Là, elle se lie d'amitié avec un vieil homme.

Dans une langue sublime et féroce, David Vann nous offre une
relecture moderne du mythe de Médée.

Roman - 280 pages - 23 € - paru le 3 octobre 2016
ISBN : 978-2-35178-117-3

Roman - 272 pages - 23 € - paru le 5 octobre 2017
ISBN : 978-2-35178-125-8

David Vann

David Vann

Mêlant subtilement réalité et fiction, David Vann livre une réflexion
éblouissante sur ce qui nous fait tenir à la vie.

Prix Médicis étranger, choc littéraire et révélation d'un immense auteur,
Sukkwan Island a 10 ans.

Roman - 288 pages - 22.4 € - paru le 7 février 2019
ISBN : 978-2-35178-126-5

Roman - 224 pages - 21.6 € - paru le 3 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-235-4

Sukkwan Island

Impurs

Aquarium

Un poisson sur la lune

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr
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L'Obscure Clarté de l'air
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David Vann

Komodo

Tony Vigorito

Dans un jour ou deux

Un frère et une soeur se retrouvent sur l'île de Komodo en Indonésie
pour renouer. Très vite, les vacances paradisiaques se transforment en
cauchemar. David Vann confirme son immense talent pour sonder les
abysses de l’âme humaine.

Un éminent généticien se retrouve prisonnier de l'armée, qui le contraint
à travailler sur une nouvelle arme biologique détruisant la capacité de
communication entre les individus.

Roman - 304 pages - 22.8 € - paru le 4 mars 2021
ISBN : 978-2-3578-252-1

Roman - 360 pages - 23.9 € - paru le 5 mai 2011
ISBN : 978-2-35178-044-2

John D. Voelker

John D. Voelker

Un recueil d'aventures drôles et extravagantes, formidable éloge de la
nature, de l'amitié mais aussi réflexion sur l'art de la pêche à la mouche.

Une collection de récits tendres et hilarants, burlesques et
philosophiques, et le portrait nostalgique d'une Amérique disparue.

Récits - 224 pages - 21.9 € - paru le 11 mai 2006
ISBN : 978-2-35178-003-9

Récits - 224 pages - 21.9 € - paru le 10 mai 2007
ISBN : 978-2-35178-010-7

John D. Voelker

John D. Voelker

Un recueil d'aventures drôles et extravagantes, formidable éloge de la
nature, de l'amitié mais aussi réflexion sur l'art de la pêche à la mouche.

Une collection de récits tendres et hilarants, burlesques et
philosophiques, et le portrait nostalgique d'une Amérique disparue.

Récits - 224 pages - 21.6 € - paru le 1er novembre 2018
ISBN : 978-2-35178-199-9

Récits - 240 pages - 21.6 € - paru le 1er novembre 2018
ISBN : 978-2-35178-200-2

Kent Wascom

Larry Watson

Itinéraire d'un pêcheur à la
mouche

Itinéraire d'un pêcheur à la
mouche

Les Nouveaux Héritiers

Testament d'un pêcheur à la
mouche

Testament d'un pêcheur à la
mouche

L'un des nôtres

1914. Isaac et Kemper tombent éperdument amoureux et construisent
leur bonheur sur la côte sauvage de Floride. Mais l’Histoire est en
marche, menaçant cette fragile alliance.

Dans l’Ouest américain des années 1950, une histoire de famille pleine
d’émotion mais aussi de dureté.

Roman - 320 pages - 22.8 € - paru le 22 août 2019
ISBN : 978-2-35178-202-6

Roman - 336 pages - 23.2 € - paru le 3 février 2022
ISBN : 978-2-35178-282-8
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Steve Weddle

Le Bon Fils

David Heska Wanbli Weiden

Justice indienne

Roman choral à la construction parfaitement maîtrisée, Le Bon Fils
nous offre un portrait sombre et poétique d’une Amérique rurale qui
tente d’échapper à son histoire.

Peut-on se faire justice soi-même ? Une enquête originale et addictive
située dans une réserve amérindienne lakota.

Roman - 216 pages - 20 € - paru le 3 octobre 2016
ISBN : 978-2-35178-118-0

Roman - 416 pages - 24.2 € - paru le 7 janvier 2021
ISBN : 978-2-35178-232-3

Lance Weller

Lance Weller

Wilderness

Les Marches de l'Amérique

Abel Truman entreprend un ultime voyage vers l'est et son passé.
Hanté la guerre de Sécession, il rencontrera en chemin de nouveaux
ennemis qui l'entraîneront dans une traque sans merci.

Une femme et deux hommes parcourent les États-Unis avec un étrange
chargement. Une fresque sur l'Amérique, le destin et la barbarie.

Roman - 344 pages - 23.6 € - paru le 3 janvier 2013
ISBN : 978-2-35178-059-6

Roman - 368 pages - 24.2 € - paru le 2 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-149-4

Lance Weller

Samuel Western

Le Cercueil de Job

Canyons

La fuite vers la liberté d’une jeune esclave, et le destin d’un soldat
confédéré qui lui fait étrangement écho. Un grand roman épique,
terrible et magnifique.

Idaho, 1970. Une partie de chasse tourne mal, Ward tue sa petite amie
sous les yeux de son frère Eric. 25 ans plus tard, les deux anciens amis
se recroisent. Vengeance ou rédemption, il est temps de régler les
comptes.

Roman - 480 pages - 25 € - paru le 2 septembre 2021
ISBN : 978-2-35178-254-5

Roman - 224 pages - 21.4 € - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-193-7

William Wharton

Benjamin Whitmer

De retour de la guerre, Birdy vit muré dans un mutisme total. Al, son
ami d'enfance, égrène alors leurs souvenirs tels des récits d'aventures
pour tenter de le ramener parmi les hommes.

Un ancien truand apprend que sa fille vient de mourir d'une overdose
en lui laissant la charge de sa petite-fille. Bientôt, un flic brutal et véreux
commence à rôder autour de la fillette.

Roman - 384 pages - 24.5 € - paru le 7 mai 2012
ISBN : 978-2-35178-054-1

Roman - 288 pages - 16 € - paru le 4 mars 2015
ISBN : 978-2-35178-085-5

Birdy
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Benjamin Whitmer

Cry Father

Le deuxième roman implacable d'un grand maître du noir.

Roman - 320 pages - 16.5 € - paru le 26 mars 2015
ISBN : 978-2-35178-089-3

Benjamin Whitmer

Évasion

1968. Le soir du Réveillon, douze détenus s’évadent de la prison.
S'engage alors une traque folle en pleine nuit, sous le blizzard
impitoyable des Rocheuses.

Roman - 416 pages - 23.8 € - paru le 6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35178-187-6

Benjamin Whitmer

Joe Wilkins

Les Dynamiteurs est empli d’une tendresse inconditionnelle envers les
laissés-pour-compte. Ce roman intense raconte la fin brutale de
l’enfance dynamitée par la corruption du monde des adultes.

Portrait poignant d’un jeune homme prisonnier du passé au sein d’une
communauté fracturée du Montana, Ces Montagnes à jamais est une
histoire envoûtante d’amour sacrificiel.

Roman - 400 pages - 24 € - paru le 3 septembre 2020
ISBN : 978-2-35178-229-3

Roman - 320 pages - 23 € - paru le 5 mars 2020
ISBN : 978-2-35178-194-4

Joe Wilkins

Stephen Wright

Un récit émouvant au cœur du Montana : à travers la quête d’un père
disparu trop tôt, une réflexion universelle sur l’enfance, la paternité, le
sens de l’existence.

La guerre du Vietnam vécue dans une unité du renseignement : ennui,
drogue, frustration, cynisme, peu de bravoure et pas d'héroïsme, mais
un portrait critique de l'Amérique.

Récits - 288 pages - 23.4 € - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-210-1

Roman - 400 pages - 24.5 € - paru le 5 janvier 2010
ISBN : 978-2-35178-031-2

S. Craig Zahler

S. Craig Zahler

Victory, Missouri : quartiers délabrés, hivers glacials, sept cents
criminels pour un policier. Et bientôt, une série de crimes qui ressemble
au pire des règlements de compte.

Quatre compagnons au passé trouble se retrouvent lorsqu'un ennemi
commun décide de s'inviter au mariage de l'un d'entre eux. La
cérémonie sera explosive !

Roman - 480 pages - 18 € - paru le 5 mars 2015
ISBN : 978-2-35178-086-2

Roman - 368 pages - 21.7 € - paru le 5 octobre 2017
ISBN : 978-2-35178-170-8

Les Dynamiteurs

La Montagne et les pères

Exécutions à Victory
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S. Craig Zahler

Les Spectres de la terre
brisée
Un western impitoyable qui balaie tout sur son passage, comme un film
de Tarantino au volume poussé à fond. En cours d'adaptation par
Ridley Scott.
Roman - 400 pages - 23.6 € - paru le 23 août 2018
ISBN : 978-2-35178-171-5

S. Craig Zahler

Dédale mortel
Darren Taskin, malfrat prudent et calculateur sait éviter les écueils du
métier. Jusqu'à l'arrivée d'Erin Green, à cause de qui il se perd de plus
en plus dans un dédale dangereux.

Roman - 560 pages - 24.8 € - paru le 3 juin 2021
ISBN : 978-2-35178-261-3

Kim Zupan

Les Arpenteurs
Premier roman hypnotique qui met en scène deux personnages
poursuivis par leur conscience et hantés par la mélancolie d’un
paysage qui les a faits tous deux à son image.

Roman - 280 pages - 23.5 € - paru le 31 décembre 2014
ISBN : 978-2-35178-082-4
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TOTEM

Edward Abbey

Edward Abbey

Le Gang de la clef à molette

Le Retour du Gang

Un roman culte dans lequel quatre insoumis se lancent dans l'écosabotage afin de défendre l'Ouest américain contre la “Machine”
industrielle. Un hymne à la désobéissance civile.

Les quatre héros du Gang reprennent du service face à la menace d'un
super-excavateur géant qui s'apprête à défigurer les déserts de l'Ouest.
Tous les coups sont permis !

Roman - 496 pages - 12 € - n° 69 - paru le 3 octobre 2016
ISBN : 978-2-35178-612-3

Roman - 448 pages - 12 € - n° 91 - paru le 2 novembre 2017
ISBN : 978-2-35178-655-0

Edward Abbey

Edward Abbey

Désert solitaire

Le Feu sur la montagne

Chef-d'œuvre irrévérencieux et tumultueux, Désert solitaire est un
classique du nature writing et sans conteste l'un des plus beaux textes
jamais inspirés par le désert américain.

Le portrait d’un homme qui se bat pour ses idées, et celui d’un enfant
qui réalise le prix de la liberté.

Roman - 352 pages - 10 € - n° 110 - paru le 23 août 2018
ISBN : 978-2-35178-681-9

Roman - 256 pages - 9 € - n° 155 - paru le 28 mai 2020
ISBN : 978-2-35178-752-6

Edward Abbey

Elliot Ackerman

En descendant la rivière

En attendant Eden

Un recueil inédit visionnaire, entre amour de la nature et rage devant sa
destruction annoncée.

Pendant des années, Mary est auprès de son époux inconscient, à
l’hôpital. Un jour, Eden montre des signes de vie et Mary doit faire face
au tournant que prend leur relation.

Récits - 256 pages - 9.9 € - n° 221 - paru le 1er septembre 2022
ISBN : 978-2-35178-841-7

Roman - 160 pages - 9.1 € - n° 229 - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-859-2

Louisa May Alcott

Eve Babitz

Les Quatre Filles du Docteur
March

Jours tranquilles, brèves
rencontres

Un des romans préférés des américains, un classique pour tous les
âges.

Los Angeles, une ville frénétique comme un studio de cinéma et
pétillante comme une coupe de champagne, décrite par l'égérie de la
scène artistique américaine des années 1960-70.

Roman - 640 pages - 13 € - n° 166 - paru le 3 septembre 2020
ISBN : 978-2-35178-744-1

Roman - 240 pages - 11 € - n° 51 - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-708-3
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Rick Bass

Rick Bass

Les Derniers Grizzlys

Le Livre de Yaak

Sur la foi d'une improbable rumeur, trois hommes partent sur la piste de
grizzlys qu'on aurait vus dans les montagnes du Colorado. Un grand
récit d'aventures.

Un vibrant plaidoyer pour la vallée du Yaak, l'un des derniers espaces
sauvages des États-Unis, et le récit d'un combat pour la survie d'une
nature menacée.

Roman - 272 pages - 10 € - n° 6 - paru le 7 octobre 2010
ISBN : 978-2-35178-611-6

Récit - 176 pages - 8.8 € - n° 28 - paru le 5 avril 2013
ISBN : 978-2-35178-608-6

Jon Bassoff

Thomas Berger

Corrosion

Little Big Man

Un vétéran d'Irak au visage brûlé croise le destin d'un gamin qui fuit la
folie de sa famille en se contruisant un monde encore plus fou.

L'histoire de Jack Crabb qui a vécu la moitié de s vie chez les Blancs et
l’autre parmi les Indiens cheyennes. Un roman d’aventures tumultueux
qui retrace la légende de l’Ouest sans jamais oublier d’être drôle !

Roman - 224 pages - 8.4 € - n° 98 - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-670-3

Roman - 736 pages - 13.5 € - n° 206 - paru le 3 février 2022
ISBN : 978-2-35178-832-5

James Carlos Blake

James Carlos Blake

Crépuscule sanglant

Handsome Harry

Le destin brutal d’Edward et John, fils d’une folle et d’un assassin,
lancés sur la route du Texas alors qu’éclate la guerre américanomexicaine.

La cavale folle et flamboyante du gang Dillinger, gangsters de légende,
héros hauts en couleur de l'Amérique des années 20.

Roman - 544 pages - 12.5 € - n° 137 - paru le 22 août 2019
ISBN : 978-2-35178-690-1

Roman - 336 pages - 10 € - n° 180 - paru le 1er avril 2021
ISBN : 978-2-35178-785-4

William Boyle

William Boyle

Tout est brisé

Le Témoin Solitaire

Dans son quartier de Gravesend, Erica voit revenir son fils qui l'avait fui
des années auparavant. Reste à chacun à trouver les mots justes pour
tenter de recontruire cette famille morcelée.

Avec Le Témoin solitaire, William Boyle revient à Gravesend, ce
quartier au sud de Brooklyn qui l’a vu grandir et sur lequel il pose un
regard plein de tendresse.

Roman - 208 pages - 8.9 € - n° 113 - paru le 4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35178-680-2

Roman - 304 pages - 9.9 € - n° 139 - paru le 22 août 2019
ISBN : 978-2-35178-719-9
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William Boyle

William Boyle

L'amitié est un cadeau à se
faire

La Cité des marges

Une histoire faite d'humour noir, de rebondissements et d'une amitié
improbable entre quatre femmes.

Un roman marqué par la tendresse de William Boyle envers ses
personnages et son quartier de Brooklyn.

Roman - 432 pages - 11.2 € - n° 192 - paru le 2 septembre 2021
ISBN : 978-2-35178-807-3

Roman - 416 pages - 11.4 € - n° 231 - paru le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-881-3

Jamey Bradbury

Henry Bromell

Sauvage

Little America

La jeune Tracy prend conscience de son lien mystérieux avec la nature
sauvage au milieu des immensités de l'Alaska. Un roman d’initiation
magnétique.

Un agent de la CIA est envoyé au Moyen-Orient où il devient le proche
d'un jeune roi. Quarante ans plus tard, son fils cherche à comprendre
les secrets de cette surprenante relation.

Roman - 336 pages - 10.5 € - n° 162 - paru le 18 juin 2020
ISBN : 978-2-35178-754-0

Roman - 464 pages - 11.4 € - n° 109 - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-689-5

Larry Brown

Larry Brown

Joe

Père et fils

Joe, la quarantaine bien sonnée et une vie pas si droite derrière lui,
croise sur son chemin Gary, quinze ans et une vie de misère devant lui.
Cette rencontre bouleversera leurs destins.

Après trois ans derrière les barreaux, Glen retrouve la liberté. Mais
reprendre le cours de sa vie, dans le Sud écrasé par la chaleur, se
révèle une dure épreuve pour lui et son entourage.

Roman - 320 pages - 10 € - n° 37 - paru le 6 mars 2014
ISBN : 978-2-35178-649-9

Roman - 368 pages - 10.4 € - n° 57 - paru le 1er octobre 2015
ISBN : 978-2-35178-620-8

Larry Brown

Larry Brown

Fay

Sale boulot

Fay, dix-sept ans, s’élance sur les routes du Mississippi, rêvant d'un
autre avenir sans réaliser l’emprise qu’elle peut avoir sur les hommes
qui croisent son chemin.

Deux vétérans détruits par la guerre du Vietnam se retrouvent vingtdeux ans plus tard dans la même chambre d'hôpital. En une nuit, tout
sera dit sur la souffrance, la mort et la compassion.

Roman - 560 pages - 12 € - n° 71 - paru le 3 janvier 2017
ISBN : 978-2-35178-576-8

Roman - 208 pages - 8.2 € - n° 95 - paru le 1er février 2018
ISBN : 978-2-35178-577-5
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Larry Brown

Larry Brown

L'Usine à lapins

Affronter l'orage

L'irrésistible dernier roman de Larry Brown, à l'ambiance poisseuse et
drôle.

Une Amérique populaire et laborieuse, des vies au bord de la rupture ;
et à travers ces destins, une plongée dans l’âme humaine universelle

Roman - 416 pages - 10.9 € - n° 144 - paru le 3 octobre 2019
ISBN : 978-2-35178-622-2

Nouvelles - 176 pages - 8.8 € - n° 167 - paru le 3 septembre 2020
ISBN : 978-2-35178-623-9

James M. Cain

Giulia Caminito

Assurance sur la mort

Un jour viendra

Le crime parfait existe-t-il ? Peut-on vraiment échapper à une vie
rangée pour éprouver le grand frisson aux côtés d’une femme fatale ?

L’histoire de deux frères que tout oppose mais unis par un lien viscéral,
dans l’Italie instable du début du XXe siècle.

Roman - 160 pages - 8.9 € - n° 77 - paru le 30 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-574-4

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 213 - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-843-1

Ron Carlson

Collectif

Le Signal

Nous le peuple

Pour la dernière fois avant leur divorce, Mack et Vonnie partent camper
dans les montagnes du Wyoming. Mais cette randonnée d'adieu ne se
déroulera pas comme prévu.

La Déclaration d’Indépendance, la Constitution et la Déclaration des
Droits, trois textes fondateurs de l’Histoire américaine réunis en un livre.

Roman - 224 pages - 9.2 € - n° 21 - paru le 30 août 2012
ISBN : 978-2-35178-619-2

Essai - 64 pages - 5.9 € - n° 99 - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-671-0

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper

Le Dernier des Mohicans

Les Pionniers

Le plus légendaire des romans d'aventures, enfin retraduit.

La suite du Dernier des Mohicans, un magnifique roman d'aventures qui
brasse les mythes fondateurs de l'Amérique.

Roman - 480 pages - 12 € - n° 84 - paru le 17 août 2017
ISBN : 978-2-35178-624-6

Roman - 528 pages - 12 € - n° 112 - paru le 23 août 2018
ISBN : 978-2-35178-630-7
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James Fenimore Cooper

Ned Crabb

La Prairie

Meurtres à Willow Pond

Les aventures du vieux chasseur blanc Natty Bumpo, au temps de la
disparition de la Frontière et de l’invasion des dernières terres
indiennes.

La riche propriétaire d'un luxueux lodge du Maine décide subitement de
modifier son testament, ce qui met les nerfs à vif de ses (trop)
nombreux héritiers.

Roman - 544 pages - 12.5 € - n° 142 - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-629-1

Roman - 416 pages - 11.2 € - n° 96 - paru le 1er mars 2018
ISBN : 978-2-35178-636-9

Stephen Crane

James Crumley

L'Insigne rouge du courage

Fausse piste

À la veille d’une bataille de la guerre de Sécession, un jeune soldat est
assailli par le doute et la peur. Une réflexion très actuelle sur l’héroïsme.
Pour Hemingway, l'un des meilleurs romans de la littérature américaine.

Dès son premier polar, James Crumley s'impose en grand maître du
noir. Avec lyrisme, humanisme et humour, il dépoussière le mythe du
privé et réinvente le genre.

Roman - 224 pages - 8.5 € - n° 147 - paru le 7 novembre 2019
ISBN : 978-2-35178-706-9

Roman - 352 pages - 10 € - n° 118 - paru le 1er novembre 2018
ISBN : 978-2-35178-683-3

James Crumley

James Crumley

Le Dernier Baiser

La Danse de l'ours

Ce roman emblématique du géant américain James Crumley balade
son lecteur aux quatre coins de l’Ouest américain en compagnie de son
inimitable détective Sughrue, un écrivain à succès et un bulldog
alcoolique.

Une nouvelle enquête, prétendument facile et rapide, est confiée à Milo
Milodragovitch qui s’est assagi. Bien évidemment, les choses ne vont
pas se passer comme prévu.

Roman - 336 pages - 9.9 € - n° 146 - paru le 7 novembre 2019
ISBN : 978-2-35178-705-2

Roman - 304 pages - 9.9 € - n° 171 - paru le 5 novembre 2020
ISBN : 978-2-35178-725-0

James Crumley

James Oliver Curwood

Le Canard siffleur mexicain

Grizzly

Chef d’un gang de bikers, Norman l'Anormal, engage Sughrue pour
rechercher sa mère. C’est le début d’une course effrénée qui le mènera
des montagnes du Montana aux déserts du Nouveau-Mexique.

Un roman d’aventures où l’on plonge avec délices, un classique pour
tous les âges qui a inspiré L’Ours, le film de Jean-Jacques Annaud.

Roman - 384 pages - 10.6 € - n° 202 - paru le 4 novembre 2021
ISBN : 978-2-35178-809-7

Roman - 208 pages - 8.9 € - n° 185 - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-771-7
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Andy Davidson

Kathleen Dean Moore

Dans la vallée du soleil

Petit Traité de philosophie
naturelle

Le combat d’un homme contre le monstre qui est en lui. Dans la lignée
de Cormac McCarthy et Anne Rice.

Pour aborder l’âme humaine en explorant celle de la nature. Un bain de
grand air à l’effet bienfaisant.

Roman - 480 pages - 11.8 € - n° 204 - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-835-6

Récits - 192 pages - 8.1 € - n° 149 - paru le 3 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-749-6

Kathleen Dean Moore

James Dickey

Sur quoi repose le monde

Délivrance

Une méditation joyeuse et revigorante sur la beauté du monde et notre
lien vital à la nature sauvage.

Partis pour la descente d'une rivière sauvage, quatre amis se retrouvent
à vivre un véritable cauchemar quand ils croisent des habitants de la
région mal intentionnés.

Roman - 304 pages - 10.3 € - n° 236 - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-880-6

Roman - 288 pages - 10.5 € - n° 52 - paru le 29 mai 2015
ISBN : 978-2-35178-648-2

Katherine Dunn

Peter Farris

Amour monstre

Le Diable en personne

Chez les Binewski, il y a beaucoup d'amour, de jalousie et d'ambitions :
bref, une famille normale. Si ce n'est qu'il s'agit d'une famille de
monstres. Un livre culte.

Poursuivie par des tueurs, Maya trouve refuge chez Leonard Moye, vieil
excentrique qui n'a pas l'intention de laisser une femme se faire
maltraiter sur ses terres.

Roman - 496 pages - 11.8 € - n° 94 - paru le 1er février 2018
ISBN : 978-2-35178-638-3

Roman - 272 pages - 9 € - n° 127 - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-695-6

Peter Farris

Peter Farris

Dernier appel pour les vivants

Les Mangeurs d'argile

Une histoire de braquage qui va à cent à l’heure, trash, drôle et
efficace. Le premier roman de Peter Farris, inspiré d’une expérience
vécue.

Jesse a quatorze ans quand son père meurt d’une chute mortelle.
Accident ou meurtre ? Grâce à Billy, un vagabond au lourd passé,
Jesse découvre qu’un vaste complot le menace.

Roman - 336 pages - 10 € - n° 158 - paru le 5 mars 2020
ISBN : 978-2-35178-753-3

Roman - 336 pages - 10 € - n° 184 - paru le 4 mars 2021
ISBN : 978-2-35178-802-8
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John Farris

Howard Fast

Furie

La Dernière Frontière

Publié pour la première fois aux États-Unis en 1976 et porté à l’écran
par Brian De Palma en 1978, Furie est un classique intemporel du
roman de terreur.

Le parcours d'une tribu indienne qui fuit une réserve qui cherche à
retrouver sa terre et son honneur. Un livre magistral sur la question
indienne.

Roman - 496 pages - 12.8 € - n° 222 - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-808-0

Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 40 - paru le 5 mai 2014
ISBN : 978-2-35178-661-1

Christa Faust

Joe Flanagan

Money Shot

Un moindre mal

Le retour dans le circuit d'une ancienne star du X ne se passe pas tout
à fait comme prévu : coincée dans un coffre de bagnole, elle sent que
ce n'est qu'un début…

Cape Cod, 1957. Le lieutenant Warren comprend vite que résoudre des
affaires complexes dans un service corrompu ne sera pas une mince
affaire.

Roman - 240 pages - 8.6 € - n° 107 - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-642-0

Roman - 432 pages - 11 € - n° 126 - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-693-2

Emily Fridlund

Pete Fromm

Une histoire des loups

Indian Creek

Madeline, quatorze ans, scrute de ses jumelles la famille qui vient de
s'installer de l'autre côté du lac. Elle pénétrera bientôt dans leur intimité
et en découvrira les mystères.

Pete Fromm, alors jeune et insouciant, passe un hiver coupé du monde
au cœur des Rocheuses et découvre la beauté des grands espaces. Un
récit initiatique drôle et émouvant.

Roman - 304 pages - 9.4 € - n° 120 - paru le 3 janvier 2019
ISBN : 978-2-35178-694-9

Récit - 256 pages - 10.1 € - n° 2 - paru le 30 avril 2010
ISBN : 978-2-35178-598-0

Pete Fromm

Pete Fromm

Lucy in the Sky

Le Nom des étoiles

Les aventures de l'inimitable Lucy Diamond, une jeune fille de quatorze
ans, qui file à toute allure vers l'âge adulte en acceptant petit à petit sa
féminité.

La nouvelle aventure de Pete Fromm entre souvenirs d’enfance,
confession d'un père et amour du monde sauvage.

Roman - 432 pages - 11.8 € - n° 74 - paru le 2 février 2017
ISBN : 978-2-35178-585-0

Récit - 272 pages - 9.5 € - n° 101 - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-635-2
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Pete Fromm

Pete Fromm

Mon désir le plus ardent

Comment tout a commencé

La vie d'un jeune couple fusionnel se trouve bouleversée par la
maladie. Une histoire d'amour envers et contre tout.

Austin, 15 ans, voue une admiration sans égale à sa sœur Abilene.
Pourtant, le comportement toujours plus étrange de celle-ci vient
fissurer cette relation hors du commun.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 129 - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-712-0

Roman - 368 pages - 10.4 € - n° 154 - paru le 5 mars 2020
ISBN : 978-2-35178-750-2

Pete Fromm

Pete Fromm

La Vie en chantier

Chinook

L’histoire de Taz, un jeune homme du Montana, qui le même jour perd
l’amour de sa vie et devient père pour la première fois. Jour après jour,
Taz s’efforce de réapprendre à vivre.

Le Chinook est ce vent qui balaye le Montana, toile de fond des
nouvelles de Pete Fromm qui parlent de vies de famille et de solitude,
d'amour et de fidélité, d'engagement et d'héroïsme.

Roman - 336 pages - 10 € - n° 181 - paru le 1er avril 2021
ISBN : 978-2-35178-801-1

Nouvelles - 320 pages - 10 € - n° 200 - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-834-9

Samuel W. Gailey

John Gierach

Deep Winter

Traité du zen et de l'art de la
pêche à la mouche

Vingt-quatre heures de la vie d'une petite ville qui, bouleversée par un
meurtre, s'engage dans la traque du plus inoffensif de ses habitants. Un
roman dont on ne sort pas indemne.

Les récits qui composent ce “traité” parlent de pêche et d’amitié avec
une bonne dose d’humour et d’esprit.

Roman - 288 pages - 9.2 € - n° 60 - paru le 4 janvier 2018
ISBN : 978-2-35178-658-1

Récits - 240 pages - 10 € - n° 70 - paru le 4 novembre 2016
ISBN : 978-2-35178-631-4

John Gierach

John Gierach

Sexe, mort et pêche à la
mouche

Une journée pourrie au
paradis des truites

John Gierach s’intéresse, avec un sens inouï de l’humour et de la
poésie, à certains des plus grands mystères de la vie : le sexe, la mort
et la pêche à la mouche.

Avec l'esprit et l'humour d'un sage oriental, Gierach nous entraîne à la
découverte des plaisirs des échappées au bord des rivières.

Récits - 304 pages - 9.4 € - n° 117 - paru le 4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35178-682-6

Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 172 - paru le 5 novembre 2020
ISBN : 978-2-35178-727-4
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John Gierach

Julia Glass

Même les truites ont du
vague à l'âme

La Nuit des lucioles

Un manuel de pêche et un récit d'aventures qui livre des réflexions
drôles et profondes sur la pêche à la mouche et ses adeptes.

Pour résoudre l’énigme de ses origines et peut-être de trouver enfin la
paix, Kit Noonan, historien de l'art au chomage, doit découvrir qui est
son véritable père.

Récits - 304 pages - 10.2 € - n° 228 - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-878-3

Roman - 496 pages - 11.8 € - n° 125 - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-679-6

Julia Glass

Julia Glass

Une maison parmi les arbres

Jours de juin

Une fresque délicate sur les blessures de l’enfance qui ne se referment
jamais tout à fait.

À l’occasion de la mort de leur père, trois frères se réunissent dans la
maison de leur enfance. L’aîné, Fenno, installé à Manhattan, est
bouleversé par ce qu’il apprend du passé familial.

Roman - 464 pages - 11.6 € - n° 157 - paru le 28 mai 2020
ISBN : 978-2-35178-757-1

Roman - 520 pages - 12.4 € - n° 191 - paru le 2 septembre 2021
ISBN : 978-2-35178-826-4

Julia Glass

Winston Groom

Refaire le monde

Forrest Gump

Une exploration toute en subtilité des tensions et insatisfactions de la
vie quotidienne, des espoirs et des renoncements de la quarantaine. Un
livre au charme puissant, qui régalera aussi les amateurs de cuisine !

Tout au long de ces extraordinaires aventures, Forrest parcourt
l’Amérique et la Terre entière, observant la folie du monde avec
l’ingénuité d’un enfant et une résilience hors du commun. À l'origine du
cultissime film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks.

Roman - 688 pages - 13.7 € - n° 212 - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-743-4

Roman - 320 pages - 10.4 € - n° 218 - paru le 2 juin 2022
ISBN : 978-2-35178-816-5

Aaron Gwyn

Jennifer Haigh

La Quête de Wynne

Le Grand Silence

En mission secrète, le capitaine Wynne entraîne une équipe de
cavaliers rompus aux situations extrêmes au cœur des montagnes
afghanes. Un superbe roman d’aventures.

2002, Église catholique de Boston. Un curé dévoué et populaire est
accusé d'avoir abusé d'un enfant. Sa famille est déterminée à découvrir
la vérité.

Roman - 320 pages - 9.5 € - n° 82 - paru le 4 mai 2017
ISBN : 978-2-35178-583-6

Roman - 368 pages - 10.4 € - n° 196 - paru le 2 septembre 2021
ISBN : 978-2-35178-804-2
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Jennifer Haigh

John Haines

Ce qui gît dans ses entrailles

Les Étoiles, la neige, le feu

Une fresque emplie d’humanité, à l’image de l’Amérique et des forces
contradictoires qui l’animent.

Au fil des pages, voyagez au cœur de l'Alaska et vivez au rythme de la
nature sauvage. Un récit poétique emblématique du Nature Writing.
Initialement paru sous le titre Vingt-cinq ans de solitude.

Roman - 560 pages - 13.2 € - n° 226 - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 978-2-35178-858-5

Mémoires - 256 pages - 9.5 € - n° 170 - paru le 1er octobre 2020
ISBN : 978-2-35178-767-0

Nathaniel Hawthorne

Jean Hegland

La Lettre écarlate

Dans la forêt

Dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle forgée par le puritanisme,
l'histoire d'une jeune femme mise en ban de la société, forcée à porter
une lettre écarlate afin de rappeler à tous son crime odieux : l’adultère
et le bébé qui en est né.

Alors que la civilisation semble vaciller, Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, apprennent à vivre seules dans cette forêt aux ressources
inépuisables. Un roman puissant et sensuel, et déjà un grand succès
de librairie.

Roman - 320 pages - 10 € - n° 197 - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-745-8

Roman - 380 pages - 10.5 € - n° 106 - paru le 7 juin 2018
ISBN : 978-2-35178-644-4

Jake Hinkson

Jake Hinkson

L'Enfer de Church Street

Sans lendemain

Un homme se fait braquer. Face à l'agresseur, notre victime trouve
l'occasion rêvée d'enfin se confesser. Car cette confession, il doit la
faire...

Un bel hommage aux classiques du genre qui met en scène deux
femmes amoureuses dans l'Amérique puritaine des années 1940.
Grand Prix de Littérature Policière 2018.

Roman - 208 pages - 8 € - n° 85 - paru le 17 août 2017
ISBN : 978-2-35178-589-8

Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 119 - paru le 3 janvier 2019
ISBN : 978-2-35178-699-4

Jake Hinkson

Bruce Holbert

Au nom du bien

Animaux solitaires

Richard Weatherford, prêcheur d'une petite ville de l'Arkansas, est la
proie d'un maître-chanteur. Prêt à tout pour conserver son pouvoir, il
n'hésitera pas à s'affranchir des lois. Et de toute morale élémentaire.

À la croisée du western et du roman noir, un premier livre remarquable
sur la notion de justice à l'aube de la civilisation dans le Grand Ouest
américain.

Roman - 336 pages - 10 € - n° 169 - paru le 3 septembre 2020
ISBN : 978-2-35178-772-4

Roman - 320 pages - 10 € - n° 67 - paru le 1er septembre 2016
ISBN : 978-2-35178-625-3
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Bruce Holbert

Craig Johnson

L'Heure de plomb

L'Indien blanc

1918. Une tempête de neige sans précédent touche l'État de
Washington et brise une famille. Voici Matt, quatorze ans, à la tête du
ranch familial avec une histoire à reconstruire.

À la suite de l'agression de sa fille, Walt Longmire doit se lancer sur la
piste d'un réseau des trafiquants de drogue à Philadelphie. Commence
alors une haletante course urbaine.

Roman - 352 pages - 10 € - n° 128 - paru le 4 avril 2019
ISBN : 978-2-35178-697-0

Roman - 352 pages - 10 € - n° 26 - paru le 7 février 2013
ISBN : 978-2-35178-526-3

Dorothy Johnson

Craig Johnson

Contrée indienne

Enfants de poussière

Toute la poésie de l'Ouest américain est au rendez-vous de ce recueil
de nouvelles qui explore les mille facettes des rapports entre blancs et
indiens.

La mort d'une jeune Vietnamienne pousse Walt à se remémorer sa
guerre du Vietnam. Une enquête qui nous entraîne des boîtes de nuit
de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming.

Nouvelles - 240 pages - 10 € - n° 27 - paru le 7 mars 2013
ISBN : 978-2-35178-654-3

Roman - 384 pages - 10.2 € - n° 36 - paru le 6 mars 2014
ISBN : 978-2-35178-536-2

Dorothy Johnson

Craig Johnson

La Colline des potences

Little Bird

Ces histoires de captures et d’évasion, de ceux qui décident de quitter
la Frontière ou de rester au milieu des tribus hostiles, mettent à nu
l’Ouest américain du XIXe siècle.

Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming,
aspirait à finir sa carrière en paix. Jusqu'à ce qu'on retrouve le corps
d'un jeune homme au passé trouble.

Nouvelles - 288 pages - 10 € - n° 53 - paru le 5 juin 2015
ISBN : 978-2-35178-653-6

Roman - 528 pages - 12.8 € - n° 9 - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-846-2

Phil Klay

Barry Lopez

Fin de mission

Rêves arctiques

Que s'est-il passé sur les lignes de front de l’Irak et de l’Afghanistan ?
Et surtout, comment vivent ceux qui sont rentrés ? National Book Award
2014.

Résultat de quatre années d'exploration, d'observations et de
rencontres, ce livre est un carnet de voyage, un récit d'aventures et une
méditation sur l'art de l'exploration.

Nouvelles - 304 pages - 9.4 € - n° 97 - paru le 1er mars 2018
ISBN : 978-2-35178-633-8

Récit - 560 pages - 13 € - n° 193 - paru le 19 août 2021
ISBN : 978-2-35178-806-6
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Jim Lynch

Jim Lynch

Les Grandes Marées

Face au vent

Un jeune garçon découvre une créature étrange à marée basse qui le
transforme en célébrité locale. Un premier roman poignant sur le
passage dans le monde des adultes.

Entre rires et larmes, l'odyssée d'une famille délicieusement
dysfonctionnelle où la voile sert de métaphore de la vie.

Roman - 352 pages - 10.2 € - n° 93 - paru le 4 janvier 2018
ISBN : 978-2-35178-575-1

Roman - 336 pages - 9.8 € - n° 130 - paru le 4 avril 2019
ISBN : 978-2-35178-701-4

Jim Lynch

Ross Macdonald

Le Chant de la frontière

Cible mouvante

Lunaire et passionné par les oiseaux, Brandon Vanderkool fait un bien
curieux garde-frontière. Et le Canada est un voisin bien calme.
Pourtant, il se met à enchaîner les arrestations et devient une sorte de
héros local…

Lew Archer est engagé par la femme d'un milliardaire pour retrouver
son mari disparu. Un classique.

Roman - 400 pages - 10.8 € - n° 156 - paru le 5 mars 2020
ISBN : 978-2-35178-728-1

Roman - 256 pages - 8.8 € - n° 18 - paru le 6 mai 2012
ISBN : 978-2-35178-674-1

Ross Macdonald

Ross Macdonald

Noyade en eau douce

À chacun sa mort

Une femme est retrouvée noyée dans sa piscine au cours d'une
réception. Lew Archer mène l'enquête dans un univers trouble de fauxsemblants où tous ont des choses à cacher.

Une nouvelle enquête du mythique détective privé Lew Archer qui part
à la recherche d'une belle jeune femme aux fréquentations plus que
douteuses.

Roman - 240 pages - 9.5 € - n° 19 - paru le 7 mai 2012
ISBN : 978-2-35178-676-5

Roman - 272 pages - 10 € - n° 29 - paru le 7 mai 2013
ISBN : 978-2-35178-684-0

Ross Macdonald

Ross Macdonald

Le Sourire d'Ivoire

Trouver une victime

Une disparition mystérieuse et voici la quatrième enquête de Lew
Archer qui dévoile que la haute société californienne est capable du
pire.

Le grand maître américain du roman noir mène l'enquête dans une
petite ville où les cœurs portent de lourds secrets. Une nouvelle
enquête de Lew Archer.

Roman - 256 pages - 10 € - n° 31 - paru le 29 août 2013
ISBN : 978-2-35178-685-7

Roman - 288 pages - 10.5 € - n° 42 - paru le 4 juin 2014
ISBN : 978-2-35178-770-0
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Ross Macdonald

Ross Macdonald

La Côte barbare

Les Oiseaux de malheur

Dans un monde clinquant où les jeunes femmes se brûlent les ailes en
cherchant gloire et fortune, le privé Lew Archer navigue au milieu des
nantis prêts à payer le prix fort pour échapper aux lois.

Par soif de pouvoir et d’argent, les membres de la famille
Hallman s’entredéchirent tandis que le détective privé Lew Archer
cherche à démêler le vrai du faux.

Roman - 288 pages - 10.5 € - n° 45 - paru le 2 octobre 2014
ISBN : 978-2-35178-717-5

Roman - 288 pages - 10.5 € - n° 56 - paru le 1er octobre 2015
ISBN : 978-2-35178-627-7

Ross Macdonald

Ross Macdonald

L'Affaire Galton

Le Cas Wycherly

Machinations et femmes fatales, du très grand Macdonald.

La fille unique d'Homer Wycherly, riche Californien, a disparu : Lew
Archer doit la retrouver. Les cadavres ne tardent pas à sortir des
placards.

Roman - 272 pages - 10 € - n° 105 - paru le 6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35178-675-8

Roman - 320 pages - 9.6 € - n° 131 - paru le 4 avril 2019
ISBN : 978-2-35178-687-1

Ross Macdonald

Ross Macdonald

Le Corbillard zébré

Le Frisson

Une riche jeune fille veut épouser un peintre désargenté : son père,
méfiant, demande à Lew Archer de discréditer le prétendant. Bientôt, le
couple disparaît.

Lew Archer, détective privé, doit retrouver la jeune, belle et mystérieuse
épouse d'Alex Kincaid. C’est alors qu’Archer découvre certains indices
qui semblent relier Dolly à d’anciens meurtres. Le détective s’enfonce
peu à peu dans un labyrinthe d’intrigues qui soudent un clan
redoutable.

Roman - 336 pages - 10 € - n° 174 - paru le 7 janvier 2021
ISBN : 978-2-35178-729-8

Roman - 368 pages - 10.6 € - n° 209 - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-730-4

Bruce Machart

Bruce Machart

Le Sillage de l'oubli

Des hommes en devenir

Texas, 1895. Brisé par la mort de sa femme, un homme élève ses
quatre garçons sans tendresse et n'a de passion que pour ses chevaux
de course. Une saisissante fresque familiale.

Un recueil de nouvelles qui dresse le portrait d'hommes aux prises avec
leurs propres forces et faiblesses. Des textes bouleversants par un
maître de la littérature américaine.

Roman - 384 pages - 10.5 € - n° 32 - paru le 12 septembre 2013
ISBN : 978-2-35178-604-8

Nouvelles - 240 pages - 9.7 € - n° 220 - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-855-4
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Bruce Machart

William March

Le Sillage de l'oubli

Compagnie K

Texas, 1895. Brisé par la mort de sa femme, un homme élève ses
quatre garçons sans tendresse et n'a de passion que pour ses chevaux
de course. Une saisissante fresque familiale.

113 vignettes, 113 chapitres qui retracent de manière saisissante la vie
d'une compagnie américaine sur le front. Le chef-d'œuvre américain sur
la Grande Guerre.

Roman - pages - 11 € - n° 32 - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-879-0

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 58 - paru le 5 novembre 2015
ISBN : 978-2-35178-603-1

Ayana Mathis

James McBride

Les Douze Tribus d'Hattie

Miracle à Santa Anna

1923. Hattie, quinze ans, fuit le Sud et s'installe à Philadelphie, des
rêves plein la tête. Sa vie nous sera racontée à travers celle de ses
onze enfants qui traverseront le XXe siècle.

1944. Quatre soldats se perdent dans la campagne italienne et croisent
le destin d'un village et d'un gamin. Un regard sur l’Histoire rempli
d’humanité et d’espoir.

Roman - 336 pages - 10 € - n° 55 - paru le 3 septembre 2015
ISBN : 978-2-35178-602-4

Roman - 336 pages - 11 € - n° 54 - paru le 20 août 2015
ISBN : 978-2-35178-721-2

James McBride

Matthew McBride

L'Oiseau du Bon Dieu

Frank Sinatra dans un mixeur

Henry, douze ans, est libéré de l'esclavage par un illuminé qui l'entraîne
dans une épopée désopilante. Une traversée de l'Histoire américaine
pleine de fantaisie.

Un braquage et le fric qui disparaît, des truands plus prompts à vider un
verre qu'à réfléchir à leur plan, et Frank Sinatra qui observe tout ça de
ses yeux de yorkshire.

Roman - 480 pages - 11.5 € - n° 81 - paru le 4 mai 2017
ISBN : 978-2-35178-587-4

Roman - 256 pages - 8.8 € - n° 133 - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-713-7

James McBride

James McBride

Mets le feu et tire-toi

La Couleur de l'eau

L’ascension spectaculaire de James Brown dans le tumulte des années
1960-1970. Un personnage complexe, révélateur d’une part de l’âme
de l’Amérique.

Tressant ses souvenirs d'enfance, James McBride raconte, plein
d’amour et de fierté, une femme forte et secrète, lucide et naïve,
imperméable aux préjugés : sa mère.

Roman - 336 pages - 9.9 € - n° 145 - paru le 3 octobre 2019
ISBN : 978-2-35178-718-2

Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 168 - paru le 20 août 2020
ISBN : 978-2-35178-686-4
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James McBride

Deacon King Kong

Keith McCafferty

Meurtres sur la Madison

Humanité, fantaisie, tendresse. Un roman qui fait du bien, comme un
beau morceau de jazz

Le shérif Martha Ettinger doit résoudre l'énigme du cadavre découvert
dans la Madison River, avec une mouche Royal Wulff plantée dans la
lèvre. Une nouvelle série dépaysante située en plein cœur de l’Ouest
américain.

Roman - 512 pages - 12.6 € - n° 224 - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 978-2-35178-856-1

Roman - 400 pages - 10.6 € - n° 135 - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-711-3

Keith McCafferty

Keith McCafferty

Les Morts de Bear Creek

La Vénus de Botticelli Creek

Les paysages du Montana livrent parfois de macabres trouvailles,
comme ces deux corps exhumés par un grizzly affamé. Le shérif
Martha Ettinger fait appel aux talents d’enquêteur de Sean Stranahan.

Une femme volatilisée, le hurlement des loups, le corps d'un homme
empalé… Martha Ettinger et Sean Stranahan mènent une enquête des
plus dangereuses.

Roman - 384 pages - 10.6 € - n° 163 - paru le 1er octobre 2020
ISBN : 978-2-35178-756-4

Roman - 432 pages - 11.2 € - n° 199 - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-803-5

Keith McCafferty

Howard McCord

Le Baiser des Crazy
Mountains

L'homme qui marchait sur la
Lune

Une enquête haletante mêlée d’humour dans les montagnes
somptueuses du Montana.

Un homme mystérieux arpente inlassablement la Lune, cette
“montagne de nulle part” en plein cœur du Nevada. Qui est-il et qui est
son poursuivant ? Un roman inclassable.

Roman - 464 pages - 12 € - n° 230 - paru le 6 octobre 2022
ISBN : 978-2-35178-860-8

Roman - 144 pages - 8.2 € - n° 10 - paru le 7 avril 2011
ISBN : 978-2-35178-626-0

Tiffany McDaniel

Larry McMurtry

Betty

Lonesome Dove ép. 2

Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À
travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le
pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne
universelle.

Au crépuscule d'un monde mythique, Larry McMurtry nous fait vivre
l'ultime aventure de deux survivants qui tentent de prolonger la légende.

Roman - 704 pages - 13 € - n° 208 - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-838-7

Roman - 592 pages - 12 € - n° 8 - paru le 9 mars 2011
ISBN : 978-2-35178-606-2
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Larry McMurtry

Larry McMurtry

Lonesome Dove ép. 1

La Dernière Séance

Une fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l’Amérique et
nous fait vivre la quête désespérée de deux hommes qui, sans le
savoir, tournent les pages du dernier western.

À travers l'histoire de Duane et Sonny au cœur du Texas des années
1950, ce grand classique trace le portrait universel d'une jeunesse qui
se heurte pour la première fois à la vie.

Roman - 544 pages - 12 € - n° 7 - paru le 10 mars 2011
ISBN : 978-2-35178-605-5

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 13 - paru le 6 octobre 2011
ISBN : 978-2-35178-663-5

Larry McMurtry

Larry McMurtry

Texasville

La Marche du mort

Entre crise du pétrole et crise de nerfs, il ne reste plus une seule
personne saine d'esprit dans la petite ville de Thalia. Une comédie
humaine hilarante !

Ce premier roman de la série Lonesome Dove nous présente la génèse
du plus grand des westerns littéraires.

Roman - 544 pages - 12.6 € - n° 14 - paru le 5 janvier 2012
ISBN : 978-2-35178-610-9

Roman - 528 pages - 12 € - n° 83 - paru le 1er juin 2017
ISBN : 978-2-35178-582-9

Larry McMurtry

Larry McMurtry

Lune comanche

Les Rues de Laredo

Deuxième volet de la série culte Lonesome Dove récompensée par le
Prix Pulitzer, Lune comanche est un roman d’aventures inoubliable.

Dernier volet de la saga Lonesome Dove, Les Rues de Laredo met un
point final aux aventures de Woodrow Call.

Roman - 800 pages - 13.5 € - n° 140 - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-700-7

Roman - 784 pages - 13.8 € - n° 217 - paru le 2 juin 2022
ISBN : 978-2-35178-833-2

Larry McMurtry

Margaret Mitchell

Coffret collector : L'intégrale
de la saga Lonesome Dove

Autant en emporte le vent vol. 1

L'intégrale de la saga mythique Lonesome Dove, récompensée par le
prix Pulitzer, dans un coffret collector.

Scarlett O'Hara et Rhett Butler, une histoire d'amour flamboyante sur
fond des événements tragiques de la guerre de Sécession. Un livre
culte.

Roman - 3248 pages - 65 € - n° - paru le 3 novembre 2022
ISBN : 978-2-35178-895-0

Roman - 720 pages - 13 € - n° 159 - paru le 11 juin 2020
ISBN : 978-2-35178-710-6
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Margaret Mitchell

David Morrell

Autant en emporte le vent vol. 2

Rambo

Entre la nostalgie et le désir d'aller en avant, un monde nouveau
s'ouvre à Scarlett O'Hara, pour qui "demain est un autre jour". Un livre
culte.

Un roman impossible à lâcher sur la traque d'un vétéran du Vietnam
incontrôlable par un shérif au cœur d'une forêt. L'origine de la légende
de Rambo.

Roman - 720 pages - 13 € - n° 160 - paru le 11 juin 2020
ISBN : 978-2-35178-746-5

Roman - 272 pages - 10 € - n° 30 - paru le 6 juin 2013
ISBN : 978-2-35178-673-4

Tim O'Brien

Tim O'Brien

Les Choses qu'ils
emportaient

Au lac des bois

Un jeune homme projeté dans le tumulte du Vietnam et devenu écrivain
se met lui-même en scène au côté de ses compagnons d'armes,
acteurs et victimes d'une guerre absurde.

Un roman sur la mémoire et la culpabilité qui révèle comme une
enquête les secrets d’une destinée.

Roman - 256 pages - 9.9 € - n° 11 - paru le 1er février 2018
ISBN : 978-2-35178-660-4

Roman - 320 pages - 11 € - n° 49 - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-702-1

Chris Offutt

Chris Offutt

Le Bon Frère

Kentucky Straight

Un roman sur la liberté, qui éclaire d’une lumière nouvelle la notion de
frontière dans l’Ouest américain contemporain, des vallons du Kentucky
aux rivières du Montana.

Chris Offutt raconte un Kentucky qui ne figure sur aucune carte. Des
histoires de familles, d’hommes et de femmes âpres et dignes, à
l’image de ce pays où on l’on apprend très jeune le sens du mot
"survie".

Roman - 384 pages - 10.4 € - n° 64 - paru le 2 mai 2016
ISBN : 978-2-35178-666-6

Nouvelles - 176 pages - 8.3 € - n° 104 - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-571-3

Chris Offutt

Chris Offutt

Nuits Appalaches

Sortis des bois

Tucker et Rhonda sont encore adolescents et ont déjà affronté le pire.
Ils se rencontrent et c’est le coup de foudre. Mais le sort s’acharne
contre la famille qu’ils tentent de construire.

Huit histoires de petites gens du Sud qui survivent de leur mieux, entre
jobs précaires et bouteille, violence quotidienne et solitude, espoir et
résignation.

Roman - 240 pages - 9.5 € - n° 165 - paru le 20 août 2020
ISBN : 978-2-35178-760-1

Nouvelles - 144 pages - 8.6 € - n° 188 - paru le 3 juin 2021
ISBN : 978-2-35178-764-9
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Robert Olmstead

Doug Peacock

Le Voyage de Robey Childs

Mes années grizzly

Troublée par un songe, la mère de Robey Childs l'envoie chercher son
père au cœur des champs de bataille de la guerre de Sécession. Une
épopée initiatique aux accents de fable.

Revenu brisé de la guerre du Vietnam, Doug Peacock va se
reconstruire en vivant en solitaire auprès des grizzlys. Une quête
initiatique saisissante.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 201 - paru le 4 novembre 2021
ISBN : 978-2-35178-810-3

Récit - 384 pages - 10.6 € - n° 17 - paru le 5 avril 2012
ISBN : 978-2-35178-618-5

Doug Peacock

Kate Reed Petty

Marcher vers l'horizon

True Story

Des déserts de l'Ouest américain aux sommets de l'Himalaya,
l'itinéraire exceptionnel d'un ancien combattant du Vietnam qui tente de
dépasser son passé.

Un roman virtuose et addictif sur le danger de la rumeur et la force des
histoires.

Récits - 256 pages - 9.9 € - n° 225 - paru le 1er septembre 2022
ISBN : 978-2-35178-781-6

Roman - 432 pages - 11.6 € - n° 232 - paru le 12 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-882-0

Edgar Allan Poe

La Chute de la maison Usher
Une traduction inédite des célèbres histoires de Poe.

Nouvelles - 368 pages - 11 € - n° 102 - paru le 3 mai 2018
ISBN : 978-2-35178-672-7

Edgar Allan Poe

Le Chat noir et autres
histoires
Un homme qui perd sa tête, un meurtre aux conditions étranges, un
chat noir maltraité… de la naissance de la Déduction à l’apothéose du
fantastique et de l’épouvante, retrouvez les nouvelles les plus
marquantes de Poe.
Nouvelles - 368 pages - 11 € - n° 136 - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-692-5

Edgar Allan Poe

Charles Portis

Le Sphinx et autres histoires

True Grit

Découvrez le troisième et dernier volets des Histoires de Poe dans une
traduction inédite, au plus près du texte original.

Un western emblématique et plein d’humour autour d’une jeune héroïne
de 14 ans.

Nouvelles - 400 pages - 11 € - n° 164 - paru le 1er octobre 2020
ISBN : 978-2-35178-739-7

Roman - 256 pages - 9.9 € - n° 227 - paru le 1er septembre 2022
ISBN : 978-2-35178-825-7

Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

©2023 - Éditions Gallmeister

p. 52 / 64

Piergiorgio Pulixi

Mary Relindes Ellis

L'Île des âmes

Le Guerrier tortue

Dans la Sardaigne ancestrale, le meurtre d’une jeune femme réveille
les fantômes de crimes rituels non élucidés.

Une poignante saga familiale dans le Wisconsin des années 1960.

Roman - 560 pages - 13.2 € - n° 214 - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-842-4

Roman - 464 pages - 11.6 € - n° 182 - paru le 1er avril 2021
ISBN : 978-2-35178-773-1

Mario Rigoni Stern

Tom Robbins

Histoire de Tönle

Même les cow-girls ont du
vague à l'âme

L’arrivée en Totem de l’œuvre du grand romancier italien Mario Rigoni
Stern.

Avec les deux plus longs pouces du monde, Sissy Hankshaw devient la
plus grande autostoppeuse des États-Unis. Un roman drôle et
excentrique.

Roman - 144 pages - 8.9 € - n° 233 - paru le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-35178-828-8

Roman - 448 pages - 11.5 € - n° 4 - paru le 30 avril 2010
ISBN : 978-2-35178-600-0

Tom Robbins

Tom Robbins

Féroces infirmes retour des
pays chauds

B comme bière

Switters, agent de la CIA à la libido débridée, est victime d'un sort qui le
condamne à parcourir le monde en fauteuil roulant.

Une fable savoureuse et fantasque où, sur les pas de Gracie, 6 ans,
l'on découvre tous les secrets de la boisson couleur de miel. À
consommer sans modération.

Roman - 656 pages - 12 € - n° 15 - paru le 2 février 2012
ISBN : 978-2-35178-650-5

Roman - 160 pages - 7 € - n° 24 - paru le 2 novembre 2012
ISBN : 978-2-35178-656-7

Tom Robbins

Tom Robbins

Comme la grenouille sur son
nénuphar

Un parfum de jitterbug

Une jeune trader de Seattle voit ses ambitions d’ascension sociale
s’écrouler avec les marchés financiers. Un roman aussi drôle que
subversif.
Roman - 464 pages - 11.6 € - n° 41 - paru le 4 juin 2014
ISBN : 978-2-35178-651-2
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

L'épopée d'Alobar, roi du VIIIe siècle, qui, fuyant la mort, erre autour du
monde en compagnie d'une Indienne fascinée par les essences, et qui
découvrira le secret de l'immortalité.
Roman - 496 pages - 11.6 € - n° 50 - paru le 2 avril 2015
ISBN : 978-2-35178-667-3
©2023 - Éditions Gallmeister
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Tom Robbins

Tom Robbins

Nature morte avec Pivert

Une bien étrange attraction

Leigh-Cheri, princesse écolo qui ne croit plus en l'amour, va faire la
rencontre de Bernard Mickey Wrangle, hors-la-loi en cavale, qui lui
prouvera que l’amour existe.

Fausse gitane et vraie voyante, Amanda et son mari, artiste et
magicien, ouvrent un zoo et un stand de hot-dogs au bord de
l'autoroute : aventures délirantes et philosophie psychédélique.

Roman - 304 pages - 10 € - n° 76 - paru le 2 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-578-2

Roman - 432 pages - 11 € - n° 108 - paru le 7 juin 2018
ISBN : 978-2-35178-688-8

Tom Robbins

Todd Robinson

Jambes fluettes, etc.

Cassandra

Les tribulations d'une jeune artiste débarquant à New York et travaillant
dans un restaurant tenu par un Juif et un Arabe en face de l'ONU. Un
roman drôle et profond.

La jeune Cassandra a disparu et vu ses fréquentations, on peut
s'attendre au pire. Boo et Junior, videurs du club où elle a été vue pour
la dernière fois, se retrouvent à mener l'enquête.

Roman - 672 pages - 13.2 € - n° 198 - paru le 7 octobre 2021
ISBN : 978-2-35178-784-7

Roman - 336 pages - 9.8 € - n° 75 - paru le 2 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-586-7

Todd Robinson

Emily Ruskovich

Une affaire d'hommes

Idaho

Le retour de Boo et Junior : un plongeon dans un Boston où l’élite se
mêle aux truands en compagnie des deux enquêteurs les plus drôles
du roman noir américain.

Ann a refait sa vie avec un homme dont la mémoire s'estompe. Elle est
déterminée à comprendre ce qui est arrivé à la première femme de son
mari et à leurs filles, 9 ans plus tôt.

Roman - 384 pages - 10.6 € - n° 187 - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-758-8

Roman - 384 pages - 11.4 € - n° 134 - paru le 6 juin 2019
ISBN : 978-2-35178-714-4

Thomas Savage

Thomas Savage

Le Pouvoir du chien

La Reine de l'Idaho

Montana, 1920. Le quotidien de deux frères que tout oppose est
bouleversé par l’arrivée d’une femme. Nouvelle traduction.

Après Le Pouvoir du chien, Thomas Savage évoque son histoire
familiale et l’Ouest du début du XXe siècle.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 123 - paru le 7 février 2019
ISBN : 978-2-35178-637-6

Roman - 352 pages - 10.7 € - n° 237 - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-850-9
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Bob Shacochis

Bob Shacochis

Au bonheur des îles

La Femme qui avait perdu
son âme

Lauréat du National Book Award, ce livre raconte, avec réalisme et un
humour parfois grinçant, l’envers de la vie sous les tropiques.

Entre roman d’amour et thriller, Bob Shacochis nous entraîne à travers
les conflits du monde moderne sur les traces d'une héroïne inoubliable.
Un chef-d'œuvre finaliste du Pulitzer.

Nouvelles - 272 pages - 9.4 € - n° 59 - paru le 1er janvier 2016
ISBN : 978-2-35178-696-3

Roman - 880 pages - 13 € - n° 89 - paru le 5 octobre 2017
ISBN : 978-2-35178-588-1

Bob Shacochis

Mark Haskell Smith

Sur les eaux du volcan

Coup de vent

Intrigues politiques, volcans et femmes fatales : un roman puissant qui
emporte le lecteur par son écriture magistrale et son souffle poétique.

Un brillant trader new-yorkais a détourné des millions : aussitôt, sa
banque lance des enquêteurs privés à ses trousses. S’ensuit une
course-poursuite folle et sanglante dans les Caraïbes.

Roman - 688 pages - 12.8 € - n° 152 - paru le 6 février 2020
ISBN : 978-2-35178-581-2

Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 190 - paru le 3 juin 2021
ISBN : 978-2-35178-786-1

Mark Haskell Smith

Mark Spragg

À bras raccourci

Là où les rivières se séparent

Une aventure pulpy et déjantée autour d’un bras de mafioso mexicain
sectionné par erreur.

Une autobiographie saisissante qui raconte, dans la tradition des
grands récits de l’Ouest, le temps qui passe et qui transforme à jamais
le paysage intérieur de chacun.

Roman - 384 pages - 11 € - n° 219 - paru le 2 juin 2022
ISBN : 978-2-35178-819-6

Roman - 336 pages - 10.5 € - n° 46 - paru le 31 décembre 2014
ISBN : 978-2-35178-691-8

Mark Spragg

Wallace Stegner

Une vie inachevée

La Montagne en sucre

Dans un ranch délabré du Wyoming, Einar voit d’un mauvais œil
resurgir sa belle-fille qu’il tient pour responsable de la mort de son
fils. Un hymne à la famille, à l’amour et aux grands espaces.

Entre bonheurs éphémères, affres de l’amour, temps de la prohibition et
conquête de la terre, voici l'histoire passionnante d’une famille qui
résonne à travers les époques et les cultures.

Roman - 320 pages - 9.7 € - n° 22 - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-715-1

Roman - 832 pages - 13 € - n° 62 - paru le 1er avril 2016
ISBN : 978-2-35178-659-8
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Wallace Stegner

Wallace Stegner

En lieu sûr

Une journée d'automne

Le dernier roman de Stegner, histoire de l'amitié de deux couples qui se
contruit au fil d'une vie et au gré des réussites et des tragédies de
chacun.

Un triangle amoureux qui ne tarde pas à se transformer en piège
dramatique lorsque survient l'irréparable. Il faudra alors sauver ce qui
peut l'être.

Roman - 416 pages - 11 € - n° 86 - paru le 7 septembre 2017
ISBN : 978-2-35178-580-5

Roman - 160 pages - 7.6 € - n° 114 - paru le 6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35178-657-4

Wallace Stegner

Wallace Stegner

Le Goût sucré des pommes
sauvages

Lettres pour le monde
sauvage

Un couple perdu dans un verger, un critique littéraire coincé dans une
soirée snob … Cinq des plus belles nouvelles de Stegner, où le
souvenir de la vie est plus beau que la vie elle-même.

Une série de récits qui donnent à découvrir la complexité de la vie dans
l’Ouest, la beauté immaculée de ses paysages et ceux qui ont fait
l’Amérique d’aujourd’hui.

Nouvelles - 304 pages - 9.5 € - n° 138 - paru le 22 août 2019
ISBN : 978-2-35178-579-9

Récits - 208 pages - 8.9 € - n° 178 - paru le 4 février 2021
ISBN : 978-2-35178-780-9

Wallace Stegner

Peter Swanson

La Vie obstinée

Vis-à-vis

Un couple de retraités confronté à la jeunesse bouillonnante des
années 1960.

Le fragile équilibre psychologique de Hen est mis à mal lorsqu’elle se
convainc que son voisin est un meurtrier.

Roman - 448 pages - 11.8 € - n° 215 - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-813-4

Roman - 352 pages - 10.2 € - n° 177 - paru le 4 février 2021
ISBN : 978-2-35178-799-1

Peter Swanson

Glendon Swarthout

Huit crimes parfaits

Le Tireur

Une série de meurtres copie les crimes célèbres de la littérature
policière. Qui de mieux placé qu'un libraire pour mener l'enquête ?

John Books, célèbre pour son habilité à manier les armes, apprend qu'il
ne lui reste que quelques mois à vivre. La grande question est de savoir
quelle image il livrera à la postérité…

Roman - 336 pages - 10 € - n° 205 - paru le 3 février 2022
ISBN : 978-2-35178-836-3

Roman - 208 pages - 9.5 € - n° 23 - paru le 2 novembre 2012
ISBN : 978-2-35178-669-7
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Glendon Swarthout

Glendon Swarthout

Bénis soient les enfants et les
bêtes

11H14

En pleine nuit, six adolescents décident de s'échapper de leur camp de
vacances afin d'accomplir un acte de bravoure qui prouvera au monde
leur valeur. Une épopée inoubliable.

Enquête au Nouveau Mexique. Entre western et roman policier, le tout
saupoudré d’humour.

Roman - 176 pages - 8.7 € - n° 73 - paru le 2 février 2017
ISBN : 978-2-35178-572-0

Roman - 336 pages - 9.9 € - n° 150 - paru le 3 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-573-7

Glendon Swarthout

Gabriel Tallent

Homesman

My Absolute Darling

L'hiver de l'Ouest américain a conduit quatre femmes à la folie. Mary
Bee et un "Homesman", voyou engagé pour l'occasion, entreprennent
de les ramener vers leurs familles à l'Est.

Un livre inoubliable, et déjà un classique. Prix America - Prix l’Héroïne
de Madame Figaro - Prix Marianne - Un aller-retour dans le Noir - Prix
Libr’à nous - Prix Mystère de la critique

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 175 - paru le 7 janvier 2021
ISBN : 978-2-35178-639-0

Roman - 480 pages - 11.7 € - n° 143 - paru le 3 octobre 2019
ISBN : 978-2-35178-720-5

William G. Tapply

William G. Tapply

Dérive sanglante

Casco Bay

À la suite d'un mystérieux accident, Stoney Calhoun a oublié son passé
et s'est reconstruit une existence paisible de guide de pêche. Jusqu'à
ce que l'un de ses amis disparaisse...

Au cours d'une partie de pêche, Stoney Calhoun découvre un cadavre
sur une île. Lorsque son client est assassiné à son tour, il doit renoncer
une nouvelle fois à sa paisible existence.

Roman - 288 pages - 10.6 € - n° 20 - paru le 7 juin 2012
ISBN : 978-2-35178-615-4

Roman - 320 pages - 10.8 € - n° 35 - paru le 6 février 2014
ISBN : 978-2-35178-175-3

William G. Tapply

Alex Taylor

Dark Tiger

Le Verger de marbre

Contraint d'enquêter sur le meurtre d'un agent gouvernemental, Stoney
Calhoun devient guide de pêche à Loon Lake, un luxueux lodge situé
dans le Maine sauvage.

Le jeune Beam a tué pour se défendre et est obligé de s'enfuir sur-lechamp pour ne pas être victime, à son tour, d'une terrible vengeance.
Un premier roman remarquable.

Roman - 288 pages - 10.5 € - n° 48 - paru le 29 janvier 2015
ISBN : 978-2-35178-621-5

Roman - 272 pages - 10.2 € - n° 92 - paru le 4 janvier 2018
ISBN : 978-2-35178-634-5
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Alex Taylor

Terry Tempest Williams

Le sang ne suffit pas

Refuge

Au XVIIIe siècle, les aventures d’un voyageur solitaire qui prend sous sa
protection une jeune femme et son bébé, poursuivis à la fois par les
Indiens Shawnee et les colons.

Tandis que la montée des eaux menace le refuge des oiseaux
migrateurs du Grand Lac Salé, Terry apprend que sa mère est atteinte
d'un cancer.

Roman - 320 pages - 10 € - n° 210 - paru le 3 mars 2022
ISBN : 978-2-35178-839-4

Récits - 416 pages - 11.4 € - n° 216 - paru le 5 mai 2022
ISBN : 978-2-35178-831-8

Alan Tennant

Jim Tenuto

En vol

La Rivière de sang

Les aventures extraordinaires de deux hommes qui s'acharnent à
suivre la migration de faucons pèlerins aux commandes d'un vieux
Cessna. Une fascinante épopée.

Un guide de pêche accusé de meurtre doit affronter milices privées,
écologistes radicaux et ranchers corrompus afin de démasquer le vrai
coupable. Trépidant et plein d'humour.

Roman - 480 pages - 11.7 € - n° 141 - paru le 5 septembre 2019
ISBN : 978-2-35178-742-7

Roman - 336 pages - 9.8 € - n° 5 - paru le 7 octobre 2010
ISBN : 978-2-35178-668-0

Boston Teran

Boston Teran

Satan dans le désert

Méfiez-vous des morts

Un père désespéré s'allie à une ex-junkie pour retrouver sa fille
kidnapée par une secte satanique.

Une virée tout en dérapages à travers la Californie du Sud,
assaisonnée de règlements de comptes, de trafic de drogue et
d’arnaques en tout genre.

Roman - 448 pages - 11.2 € - n° 132 - paru le 2 mai 2019
ISBN : 978-2-35178-592-8

Roman - 512 pages - 11.9 € - n° 176 - paru le 4 février 2021
ISBN : 978-2-35178-738-0

Walter Tevis

Walter Tevis

L'Oiseau moqueur

Le Jeu de la dame

Dans un futur aseptisé, un robot brillantissime conçoit des sentiments,
un jeune homme découvre l'émerveillement de la lecture pendant que
l’humanité, plongée dans l’ignorance, s’éteint lentement.

La conquête de Beth Harmon du monde des échecs, de l'orphelinat aux
plus grands championnats mondiaux. Adapté en série sur Netflix.

Roman - 336 pages - 10.4 € - n° 173 - paru le 7 janvier 2021
ISBN : 978-2-35178-774-8

Roman - 448 pages - 11.4 € - n° 179 - paru le 11 mars 2021
ISBN : 978-2-35178-776-2
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Walter Tevis

Walter Tevis

L'Homme tombé du ciel

L'Arnaqueur

De la science-fiction intimiste : un extraterrestre débarque sur Terre
déguisé en humain, pour mener une mission vitale pour son peuple.

Eddie Felson est un joueur hors du commun, mais l’ivresse du jeu peut
facilement mener à la catastrophe.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 203 - paru le 6 janvier 2022
ISBN : 978-2-35178-775-5

Roman - 304 pages - 10.3 € - n° 235 - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-777-9

Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

Walden

La Désobéissance civile

Un monument de l’histoire littéraire américaine qui connut une immense
postérité et s'impose comme l'un des textes fondateurs du nature
writing.

Un texte majeur qui influença Gandhi, Martin Luther King ou Nelson
Mandela et ne cesse d’inspirer philosophes et politiciens depuis plus
d'un siècle et demi.

Récit - 400 pages - 10.4 € - n° 78 - paru le 30 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-593-5

Récits - 48 pages - 3.5 € - n° 79 - paru le 30 mars 2017
ISBN : 978-2-35178-607-9

Paul Tremblay

Trevanian

La Cabane aux confins du
monde

La Sanction

“Un livre exceptionnel. La Cabane aux confins du monde est le meilleur
roman que Tremblay a jamais écrit.” STEPHEN KING

Tueur à gages, Hemlock doit exécuter une “sanction” lors de
l'ascension de l'Eiger. Mais il ignore lequel de ses compagnons de
cordée est l'homme à abattre.

Thriller - 352 pages - 10.6 € - n° 234 - paru le 2 février 2023
ISBN : 978-2-35178-896-7

Roman - 336 pages - 11.2 € - n° 3 - paru le 3 avril 2010
ISBN : 978-2-35178-597-3

Trevanian

Trevanian

L'Expert

Shibumi

Jonathan Hemlock est contraint de s'attaquer à une figure de
l'underworld londonien spécialiste de la débauche. La seconde affaire
du génial tueur à gages.

Un formidable roman d’espionnage et une critique acerbe de
l’Amérique. Avec, toujours, l’intelligence et l’humour noir qui sont la
marque de fabrique de cet auteur exceptionnel.

Roman - 320 pages - 10.8 € - n° 33 - paru le 3 octobre 2013
ISBN : 978-2-35178-614-7

Roman - 528 pages - 12 € - n° 65 - paru le 2 juin 2016
ISBN : 978-2-35178-609-3
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Trevanian

Trevanian

The Main

Incident à Twenty-Mile

Montréal, 1970. Claude LaPointe, inspecteur légendaire, vit et enquête
sur le boulevard Saint-Laurent, l'autre nom de la Main. Un polar de
Trevanian mélancolique et sensible.

Twenty-Mile, une petite bourgade minière du Wyoming, est prise en
otage par un dangereux psychopathe accompagné de deux tueurs
dégénérés. Un western décalé et trépidant.

Roman - 384 pages - 10.6 € - n° 80 - paru le 1er juin 2017
ISBN : 978-2-35178-628-4

Roman - 368 pages - 10.5 € - n° 124 - paru le 7 mars 2019
ISBN : 978-2-35178-698-7

Trevanian

Ellen Urbani

L'Été de Katya

Landfall

Le jeune Jean-Marc Montjean, tombé fou amoureux de Katya Tréville,
pénètre dans l'intimité de sa famille. Mais celle-ci révèle bien des
mystères.

Les destins croisés de deux jeunes femmes au lendemain de l'ouragan
Katrina. Deux parcours en quête de vérité pour un roman poignant et
haletant.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 189 - paru le 3 juin 2021
ISBN : 978-2-35178-782-3

Roman - 336 pages - 10 € - n° 103 - paru le 4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35178-640-6

David Vann

David Vann

Sukkwan Island

Désolations

Couronné par le prix Médicis étranger en 2010, Sukkwan Island est un
livre inoubliable, huis-clos entre un père et son fils sur une île d'Alaska.

Après trente ans de mariage, Gary rêve d'une vie différente. Il entraîne
sa femme dans la construction d'une cabane où ils iraient vivre sur un
îlot désolé. Un roman magistral.

Roman - 208 pages - 9.2 € - n° 12 - paru le 25 août 2011
ISBN : 978-2-35178-601-7

Roman - 304 pages - 9.4 € - n° 25 - paru le 3 janvier 2013
ISBN : 978-2-35178-616-1

David Vann

David Vann

Dernier jour sur terre

Impurs

Une plongée saisissante dans l'esprit d'un tueur qui questionne le
fonctionnement d'une société se protégeant de toutes ses faiblesses
une arme à la main. Inoubliable.

Un roman haletant sur la lente descente aux enfers d'un jeune
homme, véritable tour de force d’un romancier exceptionnel.

Récit - 288 pages - 9.7 € - n° 44 - paru le 4 septembre 2014
ISBN : 978-2-35178-665-9

Roman - 256 pages - 10.5 € - n° 68 - paru le 3 octobre 2016
ISBN : 978-2-35178-613-0
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David Vann

David Vann

Goat Mountain

Aquarium

Trois hommes et un jeune garçon partis chasser sur Goat Mountain
aperçoivent un braconnier par la lunette de leur fusil. Lorsque
l'adolescent regarde dans l'arme à son tour, le coup part.

C'est à l'aquarium de Seattle que naît l'amitié entre Catlin, 12 ans, et un
vieil homme qui brisera son équilibre familial en lui révélant un lourd
secret.

Roman - 224 pages - 8.4 € - n° 88 - paru le 5 octobre 2017
ISBN : 978-2-35178-590-4

Roman - 240 pages - 9.2 € - n° 100 - paru le 5 avril 2018
ISBN : 978-2-35178-645-1

David Vann

David Vann

L'Obscure Clarté de l'air

Le Bleu au-delà

Dans une langue sublime et féroce, David Vann nous offre une
relecture moderne du mythe de Médée.

Les nouvelles inédites en France du recueil Legend of a suicide, dont
est tiré Sukkwan Island.

Roman - 240 pages - 8.8 € - n° 121 - paru le 7 février 2019
ISBN : 978-2-35178-677-2

Nouvelles - 176 pages - 8.1 € - n° 148 - paru le 3 janvier 2020
ISBN : 978-2-35178-748-9

David Vann

David Vann

Un poisson sur la lune

Komodo

Mêlant subtilement réalité et fiction, David Vann livre une réflexion
éblouissante sur ce qui nous fait tenir à la vie.

Un frère et une soeur se retrouvent sur l'île de Komodo en Indonésie
pour renouer. Très vite, les vacances paradisiaques se transforment en
cauchemar. David Vann confirme son immense talent pour sonder les
abysses de l’âme humaine.

Roman - 320 pages - 9.2 € - n° 183 - paru le 4 mars 2021
ISBN : 978-2-35178-779-3

Roman - 304 pages - 10.2 € - n° 223 - paru le 18 août 2022
ISBN : 978-2-35178-857-8

John D. Voelker

Kurt Vonnegut

Itinéraire d'un pêcheur à la
mouche

Dieu vous bénisse, Monsieur
Rosewater

Un recueil d'aventures drôles et extravagantes, formidable éloge de la
nature, de l'amitié mais aussi réflexion sur l'art de la pêche à la mouche.

Riche héritier, Eliot Rosewater veut faire le bien, quitte à distribuer toute
sa fortune... au grand dam de sa famille et de ses avocats !

Récits - 240 pages - 9.2 € - n° 207 - paru le 3 février 2022
ISBN : 978-2-35178-837-0

Roman - 224 pages - 10.5 € - n° 38 - paru le 3 avril 2014
ISBN : 978-2-35178-538-6
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Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut

Le Petit Déjeuner des
champions

Nuit mère

Le récit d'une rencontre entre Kilgore Trout, obscur auteur de sciencefiction et Dwayne Hoover, riche concessionnaire. Un roman génial et
prophétique sur la folie du monde moderne.

Howard W. Campbell Jr. est accusé de crimes de guerre pour avoir été
le plus grand propagandiste nazi. Pourtant, lui affirme n'avoir été qu'un
agent double au service de la CIA...

Roman - 304 pages - 10.5 € - n° 39 - paru le 3 avril 2014
ISBN : 978-2-35178-704-5

Roman - 224 pages - 10 € - n° 66 - paru le 18 août 2016
ISBN : 978-2-35178-652-9

Kent Wascom

Larry Watson

Les Nouveaux Héritiers

Montana 1948

1914. Isaac et Kemper tombent éperdument amoureux et construisent
leur bonheur sur la côte sauvage de Floride. Mais l’Histoire est en
marche, menaçant cette fragile alliance.

Cet été 1948, le jeune David voit son oncle accusé d'avoir violé une
jeune Indienne, et son père, shérif, faire respecter la justice. Un
superbe roman sur la perte des illusions de l'enfance.

Roman - 320 pages - 10 € - n° 195 - paru le 19 août 2021
ISBN : 978-2-35178-800-4

Roman - 176 pages - 9 € - n° 1 - paru le 30 avril 2010
ISBN : 978-2-35178-599-7

David Heska Wanbli Weiden

Lance Weller

Justice indienne

Wilderness

Peut-on se faire justice soi-même ? Une enquête originale et addictive
située dans une réserve amérindienne lakota.

Abel Truman entreprend un ultime voyage vers l'est et son passé.
Hanté par la guerre de Sécession, il rencontrera en chemin de
nouveaux ennemis qui l'entraîneront dans une traque sans merci.

Roman - 384 pages - 10.8 € - n° 211 - paru le 7 avril 2022
ISBN : 978-2-35178-840-0

Roman - 352 pages - 10 € - n° 34 - paru le 2 janvier 2014
ISBN : 978-2-35178-662-8

Lance Weller

Benjamin Whitmer

Les Marches de l'Amérique

Pike

Une femme et deux hommes parcourent les États-Unis avec un étrange
chargement. Une fresque sur la naissance de l'Amérique, le destin et la
barbarie.

Un ancien truand apprend que sa fille vient de mourir d'une overdose
en lui laissant la charge de sa petite-fille. Bientôt, un flic brutal et véreux
commence à rôder autour de la fillette.

Roman - 368 pages - 10.2 € - n° 122 - paru le 7 février 2019
ISBN : 978-2-35178-703-8

Roman - 288 pages - 10 € - n° 72 - paru le 3 janvier 2017
ISBN : 978-2-35178-584-3
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Benjamin Whitmer

Benjamin Whitmer

Cry Father

Évasion

L'amitié de deux hommes pris dans une spirale de violence. Magistral.

L’évasion de douze détenus débouche sur une chasse à l’homme
impitoyable.

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 115 - paru le 6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35178-643-7

Roman - 432 pages - 11.1 € - n° 151 - paru le 6 février 2020
ISBN : 978-2-35178-747-2

Benjamin Whitmer

Joe Wilkins

Les Dynamiteurs

Ces Montagnes à jamais

Les Dynamiteurs est empli d’une tendresse inconditionnelle envers les
laissés-pour-compte. Ce roman intense raconte la fin brutale de
l’enfance dynamitée par la corruption du monde des adultes.

Portrait poignant d’un jeune homme prisonnier du passé au sein d’une
communauté fracturée du Montana, Ces Montagnes à jamais est une
histoire envoûtante d’amour sacrificiel.

Roman - 384 pages - 10.6 € - n° 194 - paru le 19 août 2021
ISBN : 978-2-35178-827-1

Roman - 288 pages - 9.9 € - n° 186 - paru le 6 mai 2021
ISBN : 978-2-35178-811-0

Charles Williams

Charles Williams

Le Bikini de diamants

Hot Spot

Cet été-là, le ranch de l'oncle Sagamore où Billy passe ses vacances
est particulièrement animé. Et cela grâce à cette dame en bikini qui
vient de se perdre dans les marais alentour.

Une des réussites les plus jubilatoires de Charles Williams, grand
spécialiste des atmosphères sudistes, des machinations qui tournent
mal et des femmes fatales.

Roman - 256 pages - 9 € - n° 87 - paru le 7 septembre 2017
ISBN : 978-2-35178-591-1

Roman - 224 pages - 8.4 € - n° 116 - paru le 3 janvier 2019
ISBN : 978-2-35178-595-9

Charles Williams

Tobias Wolff

Calme plat

Dans le jardin des martyrs
nord-américains

Suspense et manipulations au milieu de l’océan Pacifique, par un
spécialiste des situations ingérables.
Roman - 272 pages - 9.2 € - n° 153 - paru le 28 mai 2020
ISBN : 978-2-35178-5942
Plus d'informations sur www.gallmeister.fr

Un recueil qui révèle un écrivain sensible à ceux qui ne veulent pas être
des gagnants, mais refuseront toujours d'être des perdants.
Nouvelles - 256 pages - 10.5 € - n° 43 - paru le 28 août 2014
ISBN : 9782351785430
©2023 - Éditions Gallmeister
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Tobias Wolff

S. Craig Zahler

Un voleur parmi nous

Exécutions à Victory

Trois jeunes hommes attendent d'être affectés au front. De cette attente
dans la caserne naîtra une amitié factice dans laquelle nul ne se révèle,
mais qui peut bouleverser des destinées.

Victory, Missouri : quartiers délabrés, hivers glacials, sept cents
criminels pour un policier. Et bientôt, une série de crimes qui ressemble
au pire des règlements de compte.

Roman - 112 pages - 8.2 € - n° 63 - paru le 3 mars 2016
ISBN : 978-2-35178-768-7

Roman - 416 pages - 10.6 € - n° 90 - paru le 5 octobre 2017
ISBN : 978-2-35178-632-1

S. Craig Zahler

S. Craig Zahler

Une assemblée de chacals

Les Spectres de la terre
brisée

Quatre compagnons au passé trouble se retrouvent lorsqu'un ennemi
commun décide de s'inviter au mariage de l'un d'entre eux. La
cérémonie sera explosive !
Roman - 352 pages - 10.4 € - n° 111 - paru le 23 août 2018
ISBN : 978-2-35178-678-9

Suite au kidnapping de ses deux filles, John Lawrence Plugford est prêt
à tout pour les retrouver. Il s'élance alors dans une folle chevauchée à
travers le Mexique.
Roman - 432 pages - 11.2 € - n° 161 - paru le 5 novembre 2020
ISBN : 978-2-35178-716-8

Kim Zupan

Les Arpenteurs
Premier roman hypnotique qui met en scène deux personnages
poursuivis par leur conscience et hantés par la mélancolie d’un
paysage qui les a faits tous deux à son image.
Roman - 272 pages - 9.5 € - n° 61 - paru le 11 février 2016
ISBN : 978-2-35178-617-8
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