Pugiliste Au Repos (Le) (Collections Litterature) (French Edition)

Lire Thom Jones, cest comme rouler a
toute vitesse a bord dune decapotable : le
paysage se brouille et la force dimpulsion
devient grisante. Joyce Carol OatesTrois
recueils de nouvelles auront suffi a faire de
Thom Jones un auteur-culte, aux
Etats-Unis comme ailleurs. Pour la
premiere fois traduit en francais, cet
ecrivain singulier, a la voix intransigeante
et rebelle, nous fait decouvrir un univers
violent et poetique, peuple dabimes de la
vie aux prises avec la decouverte de leur
fragilite. Quelles se deroulent en pleine
guerre du Viet-nam ou dans les milieux
universitaires de Nouvelle-Angleterre,
quelles racontent le dernier et poignant
combat dun boxeur alcoolique ou les
visions hallucinatoires dun Americain
egare a Bombay et victime dune crise
depilepsie, les nouvelles de Thom Jones
ont un impact presque physique sur le
lecteur et participent dune experience qui
ne ressemble a aucune autre. De la
dynamite a letat pur. The Times Literary
Supplement
On
ne
rencontre
quexceptionnellement des ecrivains de la
qualite de Thom Jones. Thomas McGuane,
The New York TimesSi lon ne se souvient
que dun evenement litteraire en 2005, cest
la prution du recueil de nouvelles Le
Pugiliste au repos.Bruno Corty, Le Figaro
litteraire.
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