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« Marcher dans le centre d’Oakland, c’est un peu comme se tenir en équilibre au fond de 
l’océan. Ici, tout est immense, pas du tout comme dans notre quartier de l’est où on garde les 
bâtiments près du sol et les pieds sur le trottoir. Dans le centre-ville, on dirait que tout est en 
l’air ou alors sous terre. J’ai l’impression que s’il y avait une boussole, on serait tous en train 
de léviter sans se soucier de la direction. » 
 
LE LIVRE 
 
En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que coûte, dans un monde qui 
se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing. 
  
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d’East Oakland. Livrés 
à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par la prison. Si Marcus rêve de 
faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les 
dettes s’accumulent et l’expulsion approche. 
Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Kiara 
le seul moyen de s’en sortir. Elle décide de vendre son corps, d’arpenter la nuit. Rien ne l’a 
pourtant préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation va la précipiter 
dans un enfer qu’elle n’aurait jamais imaginé. 
 
L’AUTRICE 
 
Leila Mottley est une auteure et poétesse américaine de dix-neuf ans, originaire d’Oakland en 
Californie. Désignée Oakland Youth Poet Laureate en 2018, elle a été reconnue en 2020 par le 
New York Times comme l’une des dix jeunes auteurs noirs américains les plus talentueux. 
Arpenter la nuit, qu’elle a écrit à l’âge de dix-sept ans, a suscité l’enthousiasme d’éditeurs du 
monde entier. Sa publication apparaît déjà comme un évènement et l’acte de naissance d’une 
formidable carrière d’écrivain.  
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