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LE LIVRE  
 

« Louise Erdrich illumine la littérature américaine depuis quatre décennies. Cette écrivaine 
est un trésor. »  

Colum McCann 
 
Dakota du Nord, 1953.  
Thomas Wazhashk est veilleur de nuit dans l’usine de pierres d’horlogerie qui emploie de 
nombreuses femmes de la réserve de Turtle Mountain. Lorsqu’il apprend que le 
gouvernement fédéral présente une loi censée «émanciper» les Indiens, il comprend vite que 
ce projet menace l’existence même de sa tribu et décide de s’y opposer, quitte à traverser le 
pays pour aller jusqu’à Washington.  
Parmi les employées de l’usine, la jeune Pixie Paranteau est bien décidée à mener sa vie 
comme elle l’entend. Et à se méfier des hommes, de son père alcoolique comme de ses 
prétendants. Mais sa priorité est de retrouver sa sœur aînée, partie s’installer à Minneapolis, 
dont elle n’a plus de nouvelles. Comme Thomas, elle va devoir entreprendre un voyage 
déterminant, qui les confrontera tous deux au meilleur comme au pire de la nature humaine.  
 
Inspirée par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour préserver les droits des 
siens, Louise Erdrich nous entraîne dans un univers peuplé de personnages inoubliables.  
Ce majestueux roman polyphonique consacre la place unique qu’elle occupe dans la 
littérature américaine contemporaine.  
 
L’AUTEURE 
 
Unanimement considérée comme l’un des grands écrivains américains contemporains, Louise 
Erdrich est l’autrice d’une œuvre majeure, forte et singulière, avec des romans comme La 
Malédiction des colombes et Dans le silence du vent. Distinguée par de multiples 
récompenses littéraires au fil de sa carrière, dont le National Book Award, le Library of 
Congress Award et le National Book Critics Circle Award, elle s’est vu attribuer le prix 
Pulitzer de la fiction 2021 pour son nouveau roman, Celui qui veille. 
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