—
Au cœur de l’Ouest américain,
terre de grandeur naturelle
et de décadence humaine,
une expédition tragique se
prépare...
Par l’auteur de Stoner.
—

—
À propos de john williams
—
« En Amérique, il reste toujours des terres à découvrir. De temps à autre, un
romancier nous arrive ainsi, sauvé des eaux et de l’indifférence, grâce à l’insistance
d’un lecteur, d’un éditeur ou d’un traducteur plus curieux que les autres. John
Williams, romancier texan qu’on découvre aujourd’hui, est considéré par certains
comme un des secrets les mieux gardés de la littérature américaine. »
Laurent Rigoulet, Télérama
« Son écriture est sobre, limpide et élégante. »
Patricia Briel, Le Temps
« John Williams est un narrateur hors pair. »
Alfred Eibel, Valeurs actuelles
« Connaissez-vous John Williams ? Cet écrivain, mort en 1994, à 72 ans, n’a pas la
place qu’il mérite en France. »
André Clavel, L’Express

—
À propos de butcher’s crossing
—
« Butcher’s Crossing démonte le mythe du Grand Ouest américain avec une
histoire de survie qui tourne à l’horreur. Un lyrisme superbe et tout en retenue.
La prose simple et élégante de Williams est enfin reconnue à sa juste valeur. »
Bret Easton Ellis, The Guardian
« Âpre et implacable, Butcher’s Crossing a ouvert la voie à Cormac McCarthy.
Probablement le premier et le meilleur western littéraire. »
The New York Times Book Review
« Un des plus beaux livres jamais écrit sur la nature insaisissable de l’Ouest
américain... Une histoire pleine de grâce et cruelle sur des hommes que
l’isolement va rendre fous. »
Time Out New York
« La sensation de soif ou le voile neigeux de l’hiver qui retarde durant des mois le
retour de ces hommes, sont des descriptions impossibles à oublier. Le lecteur se
retrouve dans le même état de transe et de déclin physique que le héros du livre. »
Adam Foulds, The Spectator
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