
Annie Dillard 

L’Amour des Maytree 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Yves Petillon 

 

Parution 6 avril 2017 

 
Collection : Titre 

Genre : Roman 

 

Nombre de pages indicatif : 280 

Prix indicatif : 8 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-2-267-03002-0 


 

 

Comment l’amour traverse-t-il une vie marquée par une naissance, une 

séparation et une mort ? 

À son retour de la Seconde Guerre mondiale, Toby Maytree rencontre Lou, une 

jeune diplômée, qui se laisse séduire par ce charpentier-poète trentenaire. Ils se 

marient et s’installent au sein de la communauté d’écrivains et d’artistes non-

conformistes qui ont élu domicile à la pointe de Cap Cod. Ils y élèvent leur fils, un 

temps aidés par Deary, leur amie bohème… 

Dans une langue économe et élégante, Annie Dillard raconte les décennies 

d’amour, de rêves et les désillusions de la famille Maytree. Elle fait ainsi de 

l’histoire de ce mariage à la fois exceptionnelle et universelle, minuscule et 

monumentale, un roman unique. 

 

Annie Dillard est née en 1945 à Pittsburgh. Après des études de littérature, elle 

épouse son professeur, le poète, R. H. Dillard. Elle effectue une thèse sur Walden 

de Thoreau, puis se consacre à la peinture et publie des poèmes et des nouvelles. 

En 1971, suite à une pneumonie qui a failli lui coûter la vie, elle décide de s’isoler 

à Tinker Creek, au cœur des montagnes. Après un an d’écriture quotidienne 

intense, elle publie Pèlerinage à Tinker Creek (prix Pulitzer 1975). Si elle est plus 

connue pour ses récits, dont Une enfance américaine qui relate son enfance en 

Pennsylvanie, Annie Dillard a également publié des essais, des poèmes, de la 

critique littéraire et des romans, la nature étant sa principale source d’inspiration. 

« L’Amour des Maytree est un roman en apesanteur, un roman impalpable 

et fragile, comme une aile de papillon. » 

Le Figaro 

 

« Annie Dillard a un regard aigu sur le monde mêlant lucidité, tendresse, 

intelligence, férocité et humour. » 

Le Monde 

 

« Le retour étincelant d’Annie Dillard. » 

Télérama 
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