
Benjamin Markovits 

Week-end à New York 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Kiefé 

 

Parution le 12 septembre 2019 
 

Genre : Roman 

Nombre de pages prévisionnel : 424 

Prix prévisionnel : 22 € 
 

 

Paul Essinger est un joueur de tennis professionnel, classement ATP moyen. Sa compagne, 

Dana, photographe en formation et ex-mannequin, est la mère de leur fils de deux ans, Cal. À 

eux trois, ils donnent une image comblée de la famille new-yorkaise issue des classes 

moyennes supérieures. Mais les orages d’été soufflent sur Manhattan et les parents de Paul 

sont venus le voir, juste avant que ne démarre l’US Open. Au cours de ce long week-end, 

plusieurs générations de tension familiale parviennent à leur point d’ébullition. 

Qu’est-ce que cela signifie, être une famille ? Être un individu au sein de cette famille ? Et 

comment gérons-nous les responsabilités que ces rôles nous imposent ? Week-end à New York 

entremêle gestion familiale et gestion politique pour forger un portrait national lumineux à 

une échelle brillamment individuelle. Le thème de la famille est ancien, mais l’auteur traite 

avec brio et profondeur ce sujet, instillant de manière assez naturelle une forme particulière de 

drame complexe, de suspense, au fil de ces pages denses. À l’instar de célèbres romanciers 

américains, Benjamin Markovits nous entraîne à l’assaut des sommets que peut atteindre le 

réalisme social. 

 

Benjamin Markovits est américain. Il a passé son enfance entre le Texas, Londres et Berlin. Week-

end à New York est son huitième roman. Parmi les sept précédents, citons Amours d’enfance (trad. 

Catherine Richard, 2013) et Il y a mieux à vivre (trad. Catherine Richard, 2016) qui a remporté le 

prix James Tait Black en 2015. Il a écrit des essais, des nouvelles, de la poésie et des critiques 

littéraires pour, entre autres, le Guardian, Granta, Paris Review et le New York Times. En 2015, la 

revue anglaise Granta l’a sélectionné comme l’un de leurs Best of Young British Novelists. Il vit à 

Londres où il enseigne à l’université Royal Holloway le creative writing.  
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« Une voix magnifique… Le fils illégitime de Philip Roth et d’A.S. Byatt » 

New Stateman 

« L’écriture de Markovits rend l’ordinaire inoubliable. » New York Times 

« Intime, amusant et suffisamment agile pour capturer le sable toujours 

mouvant sur lequel se construit la vie familiale. Un roman magistralement 

réussi. » Daily Mail 

« Markovits excelle dans son évocation des différents degrés de l’échec. Il a 

également la patience et la précision nécessaires pour capturer les subtils 

détails de nos vies intérieures et de nos relations interpersonnelles. » Sunday 

Times (UK) 

« [Week-end à New York] est un roman subtil et méditatif sur la vie de 

famille, les conflits de générations et les compromis ; il confirme le talent 

grandissant du romancier. » Literary Review 
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