
LE LÉVRIER DE MADAME BOVARY  
ET AUTRES HISTOIRES 

 
Karen RUSSELL 

Traduit de l’américain par Karine Lalechère 
 
 

En librairie le 2 février 2022 
 

 
LE LIVRE  

 
« Un recueil magnifique où la noirceur cohabite toujours avec l’humour.»  

The Wall Street Journal 
 
Fantaisiste, inventive, audacieuse : Karen Russell, finaliste du prix Pulitzer pour son premier  
roman Swamplandia, est aussi une nouvelliste de talent qui tord le cou au réel pour notre plus 
grand plaisir. De la côte dalmate à la Floride en passant par la France de Flaubert, ces huit 
récits incandescents dessinent un paysage excentrique et tendre. Des hommes y élèvent des 
tornades, des filles des tourbières reviennent d’entre les morts quand d’autres se déplacent à la 
manière des chauves-souris dans une Miami futuriste engloutie par les eaux.             
On y rencontre aussi, dans les années 1920, deux amies qui espèrent faire fortune en 
dépouillant des chercheurs d’or et tombent sur un chalet hanté, tandis qu’une jeune femme 
d’aujourd’hui se retrouve possédée par l’esprit d’un arbre après avoir visité un grand parc 
national. Enfin, on découvrira une facette inattendue de la relation entre Emma Bovary et son 
lévrier…  
 
Un voyage à la lisière du réalisme magique qui nous fait voir le monde sous une perspective 
insolite tout autant que savoureuse.  
 
 
L’AUTEURE 
 
Livre après livre, Karen Russell bâtit une œuvre profondément originale et attachante. 
Finaliste du prix Pulitzer avec son premier roman Swamplandia (2012), dont la chaîne HBO a 
acheté les droits, elle a été en 2013 l'une des lauréates de la fondation MacArthur.  
Également nouvelliste de talent, elle a déjà publié deux recueils : Foyer Sainte-Lucie pour 
jeunes filles élevées par les loups (2014) et Des vampires dans la citronneraie (2017). 
 
Née en 1981 à Miami, Karen Russell vit aujourd'hui à Portland et travaille à l’écriture de son 
deuxième roman. Elle est traduite en une vingtaine de langues et tous ses livres sont publiés 
chez Albin Michel. 
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