LA ROUTE SAUVAGE
Titre original : Lean on pete

Willy VLAUTIN
Traduit de l’américain par Luc Baranger
Collection « Terres d’Amérique »
En librairie le 5 avril 2018
Nouvelle édition du roman paru en 2012 sous le titre Cheyenne en automne
Le Britannique Andrew Haigh, réalisateur de Week-end et 45 ans l’a adapté au cinéma.
Sortie du film prévue en France le 25 avril
LE LIVRE
« Une lecture inoubliable. »
Booklist
« L’une des voix les plus originales de la littérature américaine. »
Publishers Weekly
À quinze ans, Charley Thompson ne rêve que d’une chose : avoir un vrai foyer, de la nourriture
sur la table, et pouvoir rester une année entière dans le même lycée. Mais l’adolescent ne peut
vraiment compter que sur lui-même, son père, avec qui il vit, enchaîne les petits boulots à travers
le nord-ouest des États-Unis. Quand des événements tragiques le laissent seul et à la rue
quelques semaines seulement après leur arrivée à Portland, Charley trouve refuge dans un vieux
centre hippique où il est embauché pour l’été. Il trouve alors du réconfort dans la compagnie de
Lean on Pete, un vieux cheval de course usé et condamné à l’abattoir.
Afin d’aider l’animal à échapper au destin funeste qui l’attend, Charley vole un pick-up et une
remorque, et tous deux entreprennent un voyage vers le Wyoming. C’est là que vit, aux dernières
nouvelles, la tante de Charley. Mais ce périple de près de deux mille kilomètres sur les routes de
l’Ouest américain ne sera pas de tout repos et le garçon, au cours d’un seul été, vivra plus
d’aventures et de mésaventures que beaucoup d’individus au cours de toute une vie…
L’AUTEUR
Né en 1967 à Reno, Nevada, Willy Vlautin est l'auteur de Motel Life (2006), Plein nord (2010)
et Ballade pour Leroy (2016), tous publiés chez Albin Michel, trois romans dont deux ont déjà
été portés à l’écran. Il est également auteur-compositeur et chanteur du groupe folk-rock
Richmond Fontaine. Il vit aujourd’hui à Portland, Oregon.
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