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Bailey Academy, un collège chic dans le New Hampshire, réservé aux 

élèves « brillants et perturbés ». C’est le début des années 2000, G. W. Bush 

est Président des États-Unis. Ben, Jasper et la jolie LouLou font partie du 

groupe privilégié du mystérieux professeur LaVerdere. Il leur apprend à 

penser et à s’exprimer ; tous s’efforcent de lui plaire. Le matin du 11 

septembre 2001, LouLou, hystérique, se rue dans les chambres de ses amis 

pour les prévenir de l’attentat contre les tours jumelles du World Trade 

Center. Un poste de télé est installé dans le solarium. Ben, à peine réveillé, 

arrive en chaussettes. Les professeurs et le personnel du collège rejoignent peu 

à peu les élèves pétrifiés devant l’écran. Pour chacun, le traumatisme prend 

une forme différente. 

De facture classique, habilement construit, ancré dans le tumulte et les 

événements conflictuels de la vie moderne, Coup de chance se déploie peu à 

peu, emporté par le cours des années, chargé de souvenirs et de nostalgie, 

entremêlant la solitude, les rencontres et les inévitables séparations, décrites 

avec le talent de portraitiste d’Ann Beattie. Les dialogues sont affutés, les 

relations entre les êtres examinées à la loupe, la langue acérée, souvent 

ironique, un vrai plaisir pour le lecteur. L’auteur observe l’âme humaine dans 

des situations extrêmes. Elle nous entraîne dans le sillage de ces personnages 

attachants et tourmentés. 
 

Ann Beattie est née en 1947 à Washington D. C. Elle a reçu le prix 

PEN/Malamud pour sa maîtrise du genre de la nouvelle et le Rea Award for 

the Short Story. Elle est membre de la American Academy of Arts and Letters 

et de la American Academy of Arts and Sciences. 

« Même si vous n’êtes pas assez vieux pour avoir connu le frisson ressenti à la 

lecture de la toute première nouvelle d’Ann Beattie parue dans The New 

Yorker, vous trouverez que la dernière incursion de cette experte de la 

nouvelle dans le genre romanesque est une merveille de cynisme et de 

sagesse. » Oprah Magazine 
 

« Le conte élégamment bâti par Ann Beattie est à la fois infiniment triste et 

superbement énigmatique : comme d’habitude. » Kirkus Reviews 

 

« Beattie, avec son regard perçant, a écrit un conte incroyablement déconcertant et 

provocateur. Son règne littéraire ne cesse de s’étendre. » Booklist 
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