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« Un regard sans concession ni sentimentalisme sur la véritable 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,
évocateur, Le Livre de l'homme rappelle le pouvoir rédempteur que l'art peut avoir sur la vie. »

Irvine Welsh

« Le Livre de l'Homme est un roman hypnotique – précis, troublant, d'une empathie rare, 
aussi brut qu'un documentaire mais écrit avec un style éblouissant. »

Dennis Cooper

••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••
A 35 ans, Kevin Previn, artiste installé à Londres depuis une dizaine d'années, est envoyé à Glasgow, 
sa ville natale, pour y réaliser un documentaire sur un jeune écrivain mort du sida dont il était très 
proche à une époque. Déambulant dans la cité qui l'a vu grandir, il se retrouve confronté aux fantômes 
d'un passé qu'il a tout fait pour oublier. A chaque coin de rue, les souvenirs ressurgissent, et peu à peu,
par bribes, se dessine son histoire. Celle d'une âme perdue comme tant d'autres dans les méandres 
d'une ville ravagée par la crise économique, le chômage, la violence et la drogue. Le parcours 
initiatique d'un homme qui trouvera dans l'amitié et l'écriture d'abord, puis dans la paternité, la force 
de fuir le chaos pour enfin, se reconstruire.

••••••••••••••••••••••••••••• 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'Ecosse pour 
les Etats-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. Depuis, il vit à Portland,
Oregon, où il est devenu maître Zen, et continue d'écrire et de collaborer à de nombreuses revues.
Deux livres de Barry Graham ont déjà été traduits en France chez 13e Note : le reportage Regarde les 
hommes mourir (2011), et le recueil de nouvelles Les Nuits blanches d'Edimbourg (2012).

••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••

→ A sa sortie en 1995, Le Livre de l'homme a été retenu dans la sélection des « meilleurs livres de 
l'année » par l'American Library Association. Encensé par Irvine Welsh et de nombreux auteurs, il a 
été qualifié de « découverte littéraire » par le magazine Details.
→ A la fois ultraréaliste et très émouvant, Le Livre de l'homme est l'un des romans phares de l'Ecosse 
de la génération Trainspotting.
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