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« L’éternité est amoureuse des productions du temps », disait Blake. Annie 

Dillard, qui grandit à Pittsburgh dans les années 1950, écrit ici les épiphanies 

qui ont marqué son enfance : les concours de blagues organisés par ses 

parents, la fille des voisins patinant sous un réverbère par une nuit d’hiver, 

l’exultation physique de la course, et puis la passion de la lecture, la 

découverte de ces univers parallèles qui réduisent le réel à l’ombre pâle des 

mots. L’enjeu de ces révélations, qui sont comme autant d’illuminations 

rimbaldiennes, c’est la genèse d’une conscience d’écrivain à la curiosité 

insatiable. 

 

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, Annie Dillard a 

également publié des essais, des poèmes, de la critique littéraire et des 

romans, la nature étant sa principale source d’inspiration. 

 

« Une voix parmi les plus authentiques et les mieux posées de la littérature 

des États-Unis, une voix rare. » 

La Croix 

 

 

« [Annie Dillard] ouvre le grand livre du monde et décrypte ses signes qui 

sont autant de fulgurances transformant la quête épistémologique en poésie. » 

La Quinzaine littéraire 
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