Hiver Dans Le Sang (L) (Collections Litterature) (French Edition)

Lhiver dans le sang a marque lentree en
litterature de James Welch, aujourdhui
considere comme lun des plus grands
ecrivains
americains
contemporains.
Lauteur de Comme des ombres sur la terre
et de A la grace de Marseille revelait la
singularite et la force de son univers.Ce
roman
de
lirremediable,
fresque
impressionniste dun terrible deracinement,
retrace la derive dun jeune Indien Blackfeet
du Montana hante par le souvenir de son
pere et de son frere. De bar en bar, de
femme en femme, il erre dans un monde de
desillusions. Au c?ur de la detresse, il
trouvera cependant dans le vide fascinant
des grands espaces et le lien puissant avec
le monde animal les derniers reperes de
lheritage de son peuple. LHiver dans le
sang etait, et est toujours, un texte majeur
qui a inspire toute une generation
decrivains indiens, y compris moi. Plus
encore, cest un chef-d?uvre discret de la
litterature americaine. ?uvre de majeste
depouillee, simple, riche, drole et cruelle.
Louise Erdrich (extrait de la preface)
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