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LE LIVRE  
 

Petites arnaques, embrouilles et lutte des classes… 
Colson Whitehead saisit le souffle du Harlem des années 1960.  

Une fresque irrésistible. 
 
Époux aimant, père de famille attentionné et fils d’un homme de main lié à la pègre locale, Ray Carney, 
vendeur de meubles et d’électroménager à New York sur la 125e rue, « n’est pas un voyou, tout juste un peu 
filou ». Jusqu’à ce que son cousin lui propose de cambrioler le célèbre Hôtel Theresa, surnommé le Waldorf 
de Harlem… 
Chick Montague, habile à manier le coupe-chou, Pepper, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Miami Joe, 
gangster tout de violet vêtu, ou encore flics véreux et pornographes timides composent le paysage de ce 
roman féroce et drôle. Mais son personnage principal est Harlem, haut lieu de la lutte pour les droits civiques, 
où la mort d’un adolescent noir, abattu par un policier blanc, déclencha en 1964 des émeutes préfigurant 
celles qui ont suivi la mort de George Floyd. 
Colson Whitehead se réinvente une fois de plus en détournant les codes du roman noir. Entre Chester Himes 
et Donald Westlake, Harlem Shuffle ressuscite avec brio le New York des sixties et la communauté afro-
américaine dont Ray Carney, anti-héros de légende, est une extraordinaire incarnation. 

 
« Haletant, réaliste et plein d’humour, Harlem Shuffle parle de race et de pouvoir en faisant revivre l’histoire de 

Harlem. » The San Francisco Chronicle 
« Colson Whitehead ajoute un nouveau genre à son éclectique portefeuille littéraire avec ce premier roman 

policier. Et c’est purement génial. » Booklist 
« Un incroyable plaisir de lecture. » The Los Angeles Times 

« L’auteur de Nickel Boys nous prouve une fois de plus qu’il est le maître de la réinvention. » The Washington Post 

 
L’AUTEUR 
 
Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour Underground Railroad puis en 2020 pour Nickel Boys, 
Colson Whitehead, né à New York en 1969, s’inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à 
deux reprises par cette prestigieuse récompense, à l’instar de William Faulkner et John Updike. Il est 
aujourd’hui traduit dans plus d’une soixantaine de langues.  
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