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« Il ne désirait rien d'autre. S'il venait à perdre, alors autant mourir. »
••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••
Billy est journaliste sportif de Glasgow, ancien boxeur. Il décide de passer un mois à Edimbourg pour
couvrir la préparation de Ricky Mallon, un jeune poids-léger qui se prépare au combat de sa vie. Pour
Mallon, combattant acharné et talentueux, seule la victoire compte. Mais pour Billy, ce mois d'entraînement va au-delà du simple boulot de journaliste : c'est un moyen de prendre du recul afin d'opérer
un choix crucial pour son avenir, entre la petite amie qu'il ne sait comment quitter et l'amour qui lui
tend peut-être les bras. Mais Glasgow, comme Edimbourg, sont des villes où tout peut vite
basculer...
À partir de cette simple allégorie de la boxe, Barry Graham parvient, comme dans Le Livre
de l'homme, à tisser une histoire d’amour, d'amitié, de solitude et de violence. L’écrivain n'a pas son
pareil pour mettre des mots sur les déchirures qui nous habitent et les désirs qui nous hantent, et
pour composer des romans universels, sincères et émouvants.
••••••••••••••••••••••••••••• L'AUTEUR •••••••••••••••••••••••••••••
Né à Glasgow en 1966, Barry Graham a signé une douzaine d’ouvrages (romans, polars, nouvelles,
essais…). Ancien boxeur, il est aussi journaliste et moine bouddhiste. En 1995, il quitte l’Écosse pour
les États-Unis et s’installe à Phoenix, Arizona, où il a notamment assisté deux condamnés à mort lors
de leur exécution pour un reportage qui lui a valu une médaille d’argent Folio. Il déménage ensuite à
Portland, Oregon, où il est devenu maître Zen, et continue d’écrire et de collaborer à de nombreuses
revues. Lorsque Donald Trump est élu Président des États-Unis, il décide de rentrer en Écosse. Les
éditions Tusitala ont publié son roman Le Livre de l'homme en 2016 (Points, 2018). En 2020, son livre
de méditation La Vie après l'ego a été traduit chez Pocket.
••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••
→ L'un des écrivains de la génération Trainspotting, son travail a été encensé par des auteurs comme
Irvine Welsh ou Dennis Cooper.
→ Barry Graham sera invité en France en février, il est disponible pour des rencontres en librairie.
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À PROPOS DU LIVRE DE L'HOMME :

« Un regard sans concession ni sentimentalisme sur la veritable nature de l’amour et de l’amitié dans
une ville qui, à l’image des personnages qui la hantent, a perdu toutes ses certitudes. Obsédant,
evocateur, Le Livre de l’homme rappelle le pouvoir rédempteur que l’art peut avoir sur la vie. »
Irvine Welsh, auteur de Trainspotting
« Le Livre de l’homme est un roman hypnotique – précis, troublant, d’une empathie rare, aussi brut
qu’un documentaire mais ecrit avec un style éblouissant. »
Dennis Cooper, auteur de Salopes
***
« Un roman aussi beau que tragique, à l'écriture extraordinaire et au style puissant. Bref, un bijou
remarquable. »
Télématin
« Un livre d’une grande force émotionnelle, à la fin d’une intensité poétique qu’on retrouve rarement
en littérature. »
Radio Campus
« Le mot est éculé, et pourtant aucun ne convient mieux pour qualifier Le Livre de l’homme :
bouleversant. Sans aucun artifice, Barry Graham livre un texte qui fouille dans ses tripes et les nôtres,
un mélange ahurissant de beauté absolue et de désespoir total. Nous avons été privés de ce texte
pendant 20 ans, il est enfin traduit : rattrapons le temps perdu, il n’est jamais trop tard pour découvrir
des chefs-d’œuvre... »
Librairie Delamain, Paris
« Le Livre de l’homme laisse des marques. Brut, sans concession, saisissant, parfois douloureux, mais
empreint de poésie et d’amour, il fait partie de ces romans dont on se souvient longtemps une fois
refermés. »
Librairie Page et Plume, Limoges
« À lire d’urgence ! Un chemin introspectif pudique et émouvant dans le Glasgow des artistes
écorchés vifs. Aussi sombre et chaleureux qu’un vieux pub, aussi rude et magnifique que le climat
écossais. »
Fnac Montparnasse, Paris
« Le style est lumineux, sans accroc et le livre nous appelle dès qu’on le referme. »
Librairie Papyrus, Namur
« Merci pour Le Livre de l’homme, c’est un merveilleux texte avec une fin qui arrache le coeur. »
Librairie Les Mots et les choses, Boulogne

tusitala • paris-bruxelles • mikael@editions-tusitala.org • carmela@editions-tusitala.org

