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LE LIVRE
Voici neuf histoires courtes, et autant d’angles pour célébrer cette entité complexe et parfois
surréaliste qu’est la famille. Ici, un adolescent suspecte sa mère d’être un robot ; là, un jeune
homme récemment séparé de sa compagne emmène leur nouveau-né à une fête où la cocaïne
coule à flots. On croise aussi un enfant prêt à tout pour empêcher sa mère de faire piquer le
chien de son père, et une famille qui s'interroge sur ses nouveaux voisins, dont le fils de douze
ans est convaincu qu'il existe un « univers parallèle » à même de résoudre miraculeusement
les problèmes de chacun...
Ces nouvelles, formidablement originales et pleines d'humour, flirtant ici et là avec l'absurde
et le surnaturel, nous entraînent tour à tour dans un camp de vacances pour artistes en herbe,
sur la route aux côtés d’un vieux groupe punk has-been, dans un futur dystopique où les
parents n’existent plus, ou encore dans une librairie férocement indépendante. Réunies en un
recueil décapant, elles imposent définitivement l’auteur de Famille modèle comme l'un des
chroniqueurs les plus justes, les plus émouvants et les plus drôles de la vie sur terre.

L’AUTEUR
Professeur de littérature à l’université, Eric Puchner est l'auteur de La Musique des autres
(Albin Michel, 2008), un recueil de nouvelles très remarqué à sa sortie, et Famille modèle,
son premier roman (Albin Michel, 2011), qui a été unanimement salué par la critique et a
bénéficié d'un formidable bouche-à-oreille. En deux livres seulement, il s'est imposé comme
l'un des jeunes écrivains américains les plus doués de sa génération, réussissant à mêler
hilarité et désespoir pour offrir une radioscopie bouleversante de l'Amérique d'aujourd'hui.
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Dernière journée sur Terre dans la presse nord-américaine

« Les neuf histoires de ce recueil vont sérieusement ébranler le monde de la
nouvelle. »
Adam Johnson, auteur de La Vie volée de Jun Do
« Imaginez que Ray Bradbury rencontre Tom Perrotta, cela donne ce recueil où se
mêlent la science-fiction et les horreurs des petites banlieues américaines qui ne sont
que trop réelles. »
Publishers Weekly
« Eric Puchner saisit avec beaucoup d’habileté toutes les nuances des relations
humaines et laisse entrevoir l’espoir pour tous ces personnages qui cherchent
désespérément des réponses. »
Booklist
« Ces nouvelles, qui abordent le sentiment délicat de n’être encore pas tout à fait
adulte, vous toucheront en plein coeur. »
Newsweek
« Un recueil émouvant qui explore la fin des choses. Celle d’une relation amoureuse,
de l’enfance, de l’illusion d’être moralement irréprochable… Neuf excellentes
nouvelles qui célèbrent le réalisme littéraire et rendent compte avec beaucoup de
sensibilité de la complexité de vies plus ou moins ordinaires. »
The San Francisco Chronicle
« Des nouvelles parfaitement maîtrisées, qui offrent une vision singulière et unique de
la famille et du sentiment d’appartenance. »
The Houston Chronicle

