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Howard FAST (Classement Alpha-Titres)

L’Ange déchu -:HSMIQJ=XUYX[^:Traduit par Madame TESNIERES
Tout commença un jour de mars, par un triste après-midi pluvieux : il se produisit je ne sais quelle perturbation dans l’installation électrique de 
l’immeuble, et toutes les lumières s’éteignirent. Nous étions là, en plein vingtième siècle, mais aussi désemparés, aussi isolés que le fut jamais l’homme au 
commencement du monde. Ainsi débute un récit (une parabole sur la chasse aux sorcières, dit Howard Fast) qui laisse au lecteur, une fois le livre refermé, 
le souvenir désespérant d’un atroce cauchemar, encore accentué par la part de responsabilité et l’innocence relative du personnage principal. (Jean-Pierre 
Deloux, Polar) Une allégorie sur la tentation du fascisme en Amérique, qui est aussi un suspense mené de main de maître par l’auteur de Sylvia.
Mars 1991 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-436-9

MéMoires d’un rouge -:HSMHOD=[VXZWZ:Traduit par Emilie CHAIX-MORGIEVE

La prison. Expérience cruciale dans la vie de Howard Fast. Son seul crime : avoir été membre du Parti communiste américain. Son seul chef d’accusation 
: avoir refusé de livrer des noms et des documents à la Commission des Activités antiaméricaines. Ecrivain de renom, qui avait combattu le nazisme, Fast 
se vit traité en criminel alors qu’il n’avait enfreint aucune loi. Récit intime d’une période troublée, Mémoires d’un rouge est l’un des témoignages les plus 
lucides que nous ayons eus sur la folie qui s’empara des dirigeants d’un pays démocratique, symbole des libertés. C’est l’histoire émouvante d’un homme, 
de ses doutes, mais aussi et surtout de son courage, un homme qui resta, en dépit de l’adversité, fidèle à ses idéaux. C’est, enfin, un voyage littéraire, en 
compagnie d’une des voix marquantes des lettres américaines. Janvier 2005 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1352-5

syLviA ne       A PArAître le 6 JAnvier 2016
-:HSMHOD=[XY^UW:Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Lucile DU VEYRIER

Sylvia inaugure la série policière des douze titres américains portant un prénom féminin. “Howard Fast signe pour la première fois du pseudonyme 
d’E.-V. Cunningham. Il signe, par la même occasion, son meilleur roman policier, que l’on peut d’ailleurs préférer à ses plus grandes réussites historiques. 
L’anecdote en est fort simple : il s’agit pour le détective privé Alan MacKlin de reconstituer le passé d’une inconnue que veut épouser un milliardaire. La 
jeune femme devra tout ignorer de cette enquête. Pour parvenir à ses fins, MacKlin ne dispose que d’une photo, d’une carte manuscrite et d’un recueil 
de poèmes, «La lune obscure», publié par la mystérieuse Sylvia West. Cette situation de base, archétype de bien des histoires de détective privé, l’auteur 
va la transcender par sa sensibilité et par la puissance d’émotion qu’il saura lui conférer en la transformant en une radieuse histoire d’amour.” (Jean-Pierre 
Deloux, Polar n° 25). Mev 06/01/2016 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3490-2

un hoMMe brisé -:HSMHOD=[VWZ]U:Traduit par Monique LEBAILLY

1939. Scott et Martha, deux jeunes étudiants new-yorkais de famille aisée, décident de passer leur voyage de noces en Europe. Malgré les préventions de 
Scott, ils visitent Berlin et, poussés par la curiosité, assistent à un discours du führer devant le Reichstag. Par inconscience, Scott porte sur lui un revolver 
que lui a donné son grand-père. Le jeune couple, soupçonné d’espionnage et de terrorisme, est arrêté et interrogé par la gestapo... Raconté à la première 
personne, cette émouvante histoire a aussi valeur de témoignage historique. Howard Fast nous parle de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences 
avec la sincérité poignante qu’on lui connaît et qui fait de la lecture de ses livres une expérience inoubliable. Ce roman est pru pour la première fois aux 
Editions du Rocher. Juin 2004 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-1258-0
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