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Robin MacArthur sera présente à Paris le 17 et 18 mai puis au Festival Caractères d’Auxerre
du 19 au 21 mai 2017
LE LIVRE
« Sauvages, élégantes, lumineuses : autant d’adjectifs pour décrire les nouvelles de
Robin MacArthur, qui provoquent chez le lecteur un profond sentiment
d’émerveillement. »
Rick Bass
Bûcherons, fermiers, vieux hippies, jeunes artistes ou adolescentes rebelles, les personnages
de ces nouvelles vivent à la frontière de la civilisation et du monde sauvage, dans des endroits
reculés du Vermont. Tous cherchent à donner un sens à leur solitude et à leurs rêves, au cœur
d’une nature à laquelle ils sont, souvent malgré eux, viscéralement liés. L’eau noire et glacée
des lacs, l’odeur des champs en juin, la senteur de la résine, les forêts à perte de vue…
Ces récits, qui se font écho les uns aux autres font ainsi se côtoyer une adolescente qui essaie
d’échapper au même destin que celui de sa mère excentrique ; un homme qui se prépare à
affronter la colère de son meilleur ami après avoir eu une aventure avec sa femme ; un jeune
soldat rentré d’Irak qui doit renouer avec la vie qu’il avait laissée derrière lui ; une vieille
dame qui doit assumer son passé et la passion interdite qu’elle a choisi de ne pas vivre
lorsqu’elle était plus jeune.
Robin MacArthur évoque avec puissance et grâce cet univers à la fois âpre et beau, où se
reflète l’âme de ses habitants.
L’AUTEUR
Âgée d’une trentaine d’années, Robin MacArthur est originaire du Vermont, où elle vit
toujours aujourd’hui. Elle a créé avec son mari un groupe de musique folk baptisé Red Heart
the Ticker, et ses nouvelles ont été publiées dans de nombreuses revues littéraires au cours des
dernières années.
Le cœur sauvage est son premier livre. Elle termine actuellement l’écriture d’un premier
roman (à paraître chez Albin Michel).
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