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Un privé à Babylone est publié en 1981 aux États-Unis. Il met en scène 

Crade, narrateur rêveur qui s’embarque régulièrement, en pensées, pour 

Babylone : là, il devient le détective le plus célèbre de la ville. Mais dans le 

San Francisco de 1942, où il vit réellement, Crade est un privé inoccupé que 

sa mère considère responsable de la mort de son père, que sa secrétaire a 

abandonné et qui se retrouve mêlé à une sombre histoire de vol de cadavre. 

Comme dans ses précédents romans, Richard Brautigan dépasse la barrière 

des genres, il détourne les symboles. La concision de ses descriptions véhicule 

à la perfection ses perceptions d’un comique extraordinaire et ses dialogues 

sont d’une exactitude surnaturelle. 
 

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. 

 

« Un privé à Babylone, roman iconoclaste, parodie décapante et rigolarde du 

roman noir américain. Brautigan y dynamite les codes d’écriture, le suspense, 

les clichés et détourne une enquête en rêverie complètement loufoque. » 
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