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Chroniques d’un enfant du pays de James Baldwin                             Éditions Gallimard 

Traduit par Marie Darrieussecq 

Dans ces essais des années 1940 et 1950, James Baldwin s'interroge sur ce que signifie être 
noir aux Etats-Unis. Ses réflexions sur la vie à Harlem, la politique, la religion, la presse, la 
littérature ou le cinéma, écrites dans une prose riche, dense et percutante, sont d'une profonde 
et vibrante actualité. La force de ce recueil réside dans la virtuosité avec laquelle Baldwin 
entremêle sa critique d'une société injuste et clivante et le récit très personnel de son 
expérience et de ses souvenirs.  
Avec une justesse incomparable et une franchise désarmante, il explore les méandres des 
relations entre les Noirs et les Blancs et donne à voir une société en prise avec ses 
contradictions. Cette nouvelle traduction rend admirablement justice à l'intensité, la finesse et 
la perspicacité de l'œuvre de Baldwin. 
 

Rendez-vous à Samarra de John O’Hara                                      Editions Payot et Rivages 

La veille de Noël, à la soirée du club sportif où fréquente l’aristocratie industrielle de Gibbsville, 

Julian English lance son verre à la figure de Harry Reilly…pour rien, simplement parce que 

Julian en a assez de la figure de Harry. Et, par ce geste, apparemment dénué de sens, Julian 

a fixé sans le savoir ce rendez-vous qui ne saurait s’annuler. Il mettra deux jours à s’y rendre, 

pas plus. Et tout ce qu’il fera, la moindre de ses paroles, au cours de ces 48 heures, le 

rapprochera de l’inexorable inconnue. C’est en vain qu’il cherche un refuge dans l’amitié de 

ses copains, l’amour de sa femme, l’alcool…en vain qu’il rend la route et s’évade ; lui-même, 

avec acharnement, déçoit sa femme et ses amis, leur livre de lui une image ignoble, et fausse 

; il rebrousse chemin sans pouvoir s’enfuir et seul l’alcool lui est secourable, l’enveloppant de 

conscience, de torpeur, pour l’amener, insensibilisé, au ‘rendez-vous’. 

 

Ailleurs de Dario Franceschini                                                          Editions Gallimard Folio 

Quand le notaire Ippolito Dalla Libera comprend que ses jours sont comptés, il appelle au 

chevet du grand lit où il vit depuis des années son fils unique, Iacopo, et lui révèle le secret 

de sa vie. 

Ainsi commence le voyage qui conduira Iacopo dans un quartier pauvre de Ferrare. Sur les 

traces jusqu' alors insoupçonnés de la vie de son père, Iacopo s'aventure dans un monde 

d'émotions et de découvertes qui bouleverseront à jamais son existence tranquille et 

confortable de notaire de province et de mari fidèle.  

 


