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Mémoires sauvés du vent, paru en 1983, est un recueil de nouvelles 

rassemblant histoires, anecdotes, fragments douloureux et saugrenus de la 

jeunesse de Richard Brautigan. Il met en scène des personnages entre 

l’enfance et l’âge adulte, entre le rêve et la réalité, dépeints dans une langue 

fluide, sobre, limpide : la description d’un lac et d’un couple de pêcheurs 

obèses qui ont installé là un canapé, des lampadaires et un guéridon où se 

trouvent des numéros du National Geographic, ou encore l’image harcelante 

de l’accident survenu durant son enfance, cette balle de carabine avec laquelle 

il tua accidentellement son camarade de chasse. À travers ce recueil, Richard 

Brautigan parcourt en sens inverse la spirale de sa vie, il la rêve, la sculpte, la 

remodèle à sa guise grâce à la magie des mots. 
 

Né en 1935, Richard Brautigan, poète, novelliste et romancier, est l’un des 

pionniers de la Beat Generation. Installé à San Francisco dès 1956, il est 

l’auteur de onze romans, dix recueils de poésie, deux scénarii qui séduiront la 

génération Woodstock et feront de lui une icône de la contre-culture et du 

mouvement hippie. Il passe la fin de sa vie retiré dans un ranch du Montana 

avant de mourir en Californie. Richard Brautigan a acquis le statut d’artiste 

culte et continue d’inspirer nombre de cinéastes et d’écrivains. 

 

 

« Dire que le monde est plus beau depuis que Brautigan y est passé est la 

moindre des évidences. » 
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