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À travers une succession d’épisodes comiques ou tragiques et une nuée de 

personnages hauts en couleur, Annie Dillard raconte le destin de la petite 

communauté de Whatcom et recrée l’épopée héroïque de ces pionniers à la 

fin du XIX
e
 siècle. Ermites, chercheurs d’or, explorateurs, marins, 

entrepreneurs, colons, bûcherons, pauvres et riches peuplent ce roman 

foisonnant et composent une grande fresque classique qui rappelle La 

Comédie humaine tout en évoquant de manière saisissante le problème des 

Indiens, celui de l’immigration et la lente destruction d’une région mise en 

coupe réglée par les capitaines d’industrie de l’époque. 

 

 

 

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. 

 

 

« Les Vivants est un livre étonnant, cruel, qui montre les hommes aux prises 

avec la nature, mais aussi avec la folie qui est en eux, et avec la mort. […] 

Annie Dillard s’inscrit dans la tradition du roman de la conquête de l’espace, 

de la force de l’Amérique. Superbe. » 

Christophe Mercier, Le Point 
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