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N°60 

AUTEURS AMERICAINS CONTEMPORAINS 

Je connaissais peu ces huit auteurs  qui sont parmi les plus grands auteurs de la 
littérature américaine contemporaine. je les ai découverts grâce à l’émission la 
Grande Librairie de François Busnel.  Cette émission héritière directe d'Apos-
trophes de Bernard Pivot, est le seul magazine télévisé  littéraire programmé 
en première partie de soirée. Suivie par 450 000 téléspectateurs en moyenne, il 
est considérée comme l'émission la plus influente sur la vente de livres. 
La Grande librairie et son animateur n’hésitent pas à se déplacer à l’étranger 
pour nous faire découvrir des auteurs dans leur cadre de vie.   
Bien entendu  leurs livres sont  protégés par des droits, je ne pourrai donc pas 
vous en faire profiter directement mais vous les retrouverez certainement dans 
votre médiathèque préférée.  
Bonne découverte         Sophie Descôtes 
 
Jim Harrison 1937-2016 

L'écriture de Légendes d'automne, marque son premier grand succès 

littéraire. Suivront ses œuvres les plus connues, dont Sorcier, Faux So-

leil et Dalva.  

 

Rencontre avec Jim Harrison en 2011  

 

En visite chez Jim Harrison 2016 
 

 
Légendes d’automne Guillaume Gallienne Ca peut pas faire 
de mal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Librairie#cite_note-2
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-rencontre-avec-jim-harrison-en-2011.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-en-visite-chez-jim-harrison-2016.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/legendes-d-automne-e-chef-d-uvre-de-jim-harrison-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/dany-laferriere-l-eternel-ete-de-l-enfance-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
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Toni Morrison 1931 2019  

est une romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, 

professeure de littérature et éditrice américaine. Elle est lauréate du prix 

Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993.  

 

Entretien exclusif avec la romancière américaine Toni Morrison 2017 
 
 

 
 
Rencontre exceptionnelle avec Toni Morrison à New York 2018 
 
 

 
John Kennedy Toole 1937 1969). 

Son œuvre principale, La Conjuration des imbéciles, est un roman pica-

resque situé dans différents quartiers de sa ville natale. Il met en scène les 

aventures rocambolesques d'Ignatius J. Reilly, personnage excentrique, 

obèse, misanthrope, paresseux et philosophe.  Refusé par plusieurs éditeurs, 

le roman ne fut publié qu'en 1980, une décennie après le suicide de l'écri-

vain, en proie à des troubles dépressifs et un sentiment d'échec littéraire. Il s'est vu attri-

buer le Prix Pulitzer l'année suivante, à titre posthume. 

  

La Conjuration des imbéciles Guillaume Gallienne émission de France Inter Ca 

peut pas faire de mal 

 

Paul Auster 1947  Une partie de son œuvre évoque la ville de New York, 

notamment le quartier de Brooklyn où il vit.  Il est par excellence l'écrivain 

du hasard et de la contingence. Il traque au quotidien les bifurcations issues 

d'événements  anodins dans un  style en apparence très dépouillé. 

 

Apostrophes : Paul Auster Moon Palace  1990 Archives INA 

 

 

Paul Auster signe son grand retour  
sept ans après 2018 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-entretien-exclusif-avec-la-romanciere-americaine-toni-morrison-2017.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-rencontre-exceptionnelle-avec-toni-morrison-a-new-york-2018.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Kennedy_Toole
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-conjuration-des-imbeciles-de-john-kennedy-toole-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/emission-apostrophe-paul-auster-moon-palace-archive-ina-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-paul-auster-signe-son-grand-retour-sept-ans-apres.html
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 Philip Roth,1933 2018 

Philip Roth accède à la reconnaissance internationale avec le recueil 
de nouvelles Goodbye, Columbus, qui remporte le National Book 
Award en 1960, et grâce à son best-seller Portnoy et son com-
plexe (Portnoy's Complaint), paru en 1969. Son œuvre est notamment 
dédiée à son personnage et alter ego Nathan Zuckerman. 

 

Philip Roth, le plus grand écrivain américain pour Philippe Sollers | Archive INA 
apostrophe 1989 
 
 
L'écrivain Philip Roth vu par A. Finkielkraut, J. Kamoun et Y. Queffélec 
2018 
 
 
 
Extraits de l’émission du 19 mars 2015 interview de l‘écrivain 
 
 
 
La Plainte de Portnoy, de Philip Roth Ca peut pas faire de mal Guillaume Gallienne 
 

 
Stephen King 1947 

 Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers 

le monde et il établit de nouveaux records de ventes dans le domaine de 

l'édition durant les années 1980, décennie où sa popularité atteint son 

apogée.  

 

Spéciale STEPHEN KING  2013 (émission intégrale consacrée à l’écrivain) 

 

Shinnng 

Situé dans les montagnes Rocheuses, l’Overlook Palace passe pour 

être l’un des plus beaux lieux du monde. Confort, luxe, volupté…L’hiver, 

l’hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul l’ha-

bite un gardien.  Un récit envoûtant immortalisé à l’écran par Stanley Ku-

brick.  Quelques chapitres ont été supprimés  mais cela n’est pas trop gê-

nant. 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/emission-apostrophe-philip-roth-le-plus-grand-ecrivain-americain-pour-philippe-sollers-archive-ina.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-l-ecrivain-philip-roth-vu-par-a-finkielkraut-j-kamoun-et-y-queffelec.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-philip-roth-extraits-de-l-emission-2015.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-plainte-de-portnoy-de-philip-roth-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-speciale-stephen-king.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/king/roman-stephen-king-shining.html
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 Bret Easton Ellis 1964 

Il est l'un des auteurs principaux du mouvement Génération X et peut-

être aussi parfois considéré comme un romancier d'anticipation sociale. 

Se considérant lui-même comme un moraliste, certains voient en lui 

un nihiliste. Les personnages qu'il dépeint à travers son œuvre sont sou-

vent jeunes, dépravés et vains, tout en en étant conscient et 

 en l'assumant 

Entretien exclusif avec Bret Easton Ellis à Los Angeles 2019 
.  

 

L'univers de Bret Easton Ellis 2016 
 

 
 
 

Jonathan Franzen 1959 

 Ecrivain californien, il connait en 2001 un grand succès avec "Les Cor-

rections" (National Book Award 2001 et James Tait Black Memorial 

Prize 2002). "Freedom" publié en 2011, est encensé par la   critique.   

 

Les « Corrections » : l'Amérique sous la loupe de Jonathan 
Franzen 2018 
 

 

Douglas Kennedy 1955 19 

Douglas Kennedy vit maintenant dans le Maine et à Montréal, et sé-

journe régulièrement à Londres, Paris et Berlin. 

Il est l'un des auteurs favoris des Français et des lecteurs francophones, 

avec plus de 8 millions d’exemplaires vendus pour l’ensemble de ses 

titres.  

Douglas Kennedy nous ouvre les portes de son univers et nous 

parle de son dernier roman. . de 2016 

 

 
« La symphonie du hasard », troisième volet de la trilogie roma-
nesque de Douglas Kennedy  2018 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-entretien-exclusif-avec-bret-easton-ellis-a-los-angeles.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-l-univers-de-bret-easton-ellis-2016.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-les-corrections-l-amerique-sous-la-loupe-de-jonathan-franzen.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-les-corrections-l-amerique-sous-la-loupe-de-jonathan-franzen.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-douglas-kennedy-nous-ouvre-les-portes-de-son-univers-et-nous-parle-de-son-dernier-roman-2016.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-douglas-kennedy-la-symphonie-du-hasard-troisieme-volet-de-la-trilogie-romanesque-de-douglas-kennedy-2018.html

