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Paul Auster

“Paul Auster est décidément un génie.”

Haruki Murakami

Paul Auster est l’auteur d’une œuvre de premier
plan, reconnue dans le monde entier et traduite
dans plus de quarante langues. Il a reçu de
nombreuses distinctions littéraires dont le
Médicis étranger pour Léviathan, le Premio
Napoli pour Sunset Park, et le très prestigieux
prix Prince des Asturies pour l’ensemble de son
œuvre. Il a été aussi finaliste de l’International
impac Dublin Literary Award pour Le Livre des
illusions, du Pen/Faulkner Award for Fiction
pour La Musique du hasard ou encore du Man
Booker Prize pour 4 3 2 1.
Cinéaste, il est l’auteur de plusieurs scénarios
dont ceux de Smoke et de Brooklyn Boogie,
films qu’il a coréalisés avec Wayne Wang, mais
aussi ceux de Lulu on the Bridge (sélectionné au
Festival de Cannes dans la catégorie “Un certain
regard”) et de La Vie intérieure de Martin Frost,
dont il a assuré entièrement la réalisation.
Paul Auster est membre de l’American
Academy of Arts and Letters et commandeur de
l’ordre des Arts et des Lettres. Il vit à Brooklyn.
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4321
Roman traduit de l’américain par Gérard Meudal

Comme une comptine enfantine.
Comme un compte à rebours. Celui qu’on voyait
au cinéma avant le début des films si chers à Paul
Auster. Ou celui du temps qui s’écoule, grain par
grain, et offre tant de possibles.
Comme les 4 avatars imaginés par Paul Auster,
4 vies à partir d’un même personnage né en
1947 à Newark.
Comme 4 livres en 1, une quadruple fresque, un
tourbillon narratif où il fait bon se perdre…
Il est un questionnement universel : quelle
tournure aurait prise ma vie si j’avais choisi telle
direction et pas telle autre, si j’avais dit oui plutôt
que non, si tel événement ne s’était pas produit
ainsi ? Et si… ? Nous nous posons tous ces questions à un moment ou un à autre. Paul Auster y
a réfléchi toute sa vie, et plus encore à l’approche
de ses soixante-dix ans, lui qui, dans un mélange
d’étonnement et d’inquiétude presque superstitieuse, a dépassé l’âge auquel son père est mort
(soixante-six ans). Cette question fascinante est
au cœur du dispositif narratif incroyable imaginé
par Paul Auster.
Le 3 mars 1947, à la maternité de l’hôpital Beth
Israel de Newark (New Jersey), naît Archibald
Isaac Ferguson, le fils unique de Rose et Stanley
Ferguson. La vie de Ferguson empruntera quatre
chemins fictionnels indépendants et simultanés. Quatre Ferguson nés d’un même matériel
génétique, quatre garçons qui n’en sont qu’un,
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vont mener quatre vies parallèles, entièrement
différentes. Les destins familiaux divergent. Les
amours, les amitiés et les passions intellectuelles
contrastent. Chapitre après chapitre, les récits
s’enchaînent selon un même roulement, un
Ferguson après l’autre à chaque étape de sa vie,
un mouvement rotatif qui se mue en un tourbillon de mondes intérieurs savamment repliés
dans les forces extérieures de l’Histoire, à mesure
que l’intrigue personnelle de chaque Ferguson
vient se heurter aux tumultes et aux fractures de
l’Amérique du milieu du xxe siècle. Un petit garçon grandit – encore, et encore, et puis encore.
Audacieux, ambitieux, véritable hommage à la
fiction, 4 3 2 1 est un tour de force inoubliable,
le couronnement d’un écrivain extraordinaire.

“Impossible de ne pas être impressionné par
ce que Paul Auster a accompli. 4 3 2 1 est une
œuvre d’une immense ambition et d’une habileté remarquable, un roman qui en contient
une multitude.”
The New York Times Book Review
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Trilogie new-yorkaise
Cité de verre, 1987, traduit de l’américain par Pierre Furlan

Un coup de fil reçu au milieu de la nuit plonge
Quinn, un auteur de série noire, dans une
aventure plus extravagante que toutes celles
qu’il aurait pu imaginer. De cette aventure,
alliant un humour kafkaïen à un sens du
suspense digne de Hitchcock, la ville illimitée,
insaisissable – New York – est le théâtre au sens
le plus accompli du terme : c’est à la fois le lieu
privilégié des rencontres aléatoires et la scène de
l’incongruité métaphysique. Cité de verre est le
premier volume de la Trilogie new-yorkaise, qui
a valu à Paul Auster d’être désigné aux ÉtatsUnis et en Europe comme un chef de file de la
nouvelle génération.
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Trilogie new-yorkaise
Revenants, 1988, traduit de l’américain par Pierre Furlan

Pour ce deuxième livre de sa Trilogie new-yorkaise,
Paul Auster met en scène d’autres personnages
que ceux de Cité de verre. Les protagonistes ici se
nomment Blanc, Bleu et Noir. Mais deux d’entre
eux sont à nouveau des détectives privés et leurs
tribulations à New York mettent une fois encore
en évidence la précarité de l’identité en même
temps que les très pervers effets de miroir du destin. De telle sorte que l’impitoyable filature, à
laquelle on demeure suspendu comme dans les
meilleurs thrillers, nous ramène aux interrogations du premier livre. Avec, cette fois, une intensité croissante dans le tragique.
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Trilogie new-yorkaise
La Chambre dérobée, 1988,
traduit de l’américain par Pierre Furlan

Fanshawe a disparu, laissant derrière lui, à New
York, une femme (Sophie), un fils (Ben) et une
série de manuscrits dont il veut que le destin
soit confié à la discrétion d’un ancien condisciple (le narrateur). Une immense aventure commence sitôt que les pions sont ainsi disposés sur
l’échiquier : le narrateur va conduire l’œuvre de
Fanshawe au succès, épouser Sophie, adopter Ben,
et… Mais il ne faut pas en dire davantage, la part
du mystère n’est pas la moindre chez Paul Auster.
Vers la fin de La Chambre dérobée, parlant de
Cité de verre, de Revenants et de la Trilogie newyorkaise qui ainsi s’achève, Paul Auster écrit que
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les trois récits sont une seule et même histoire
considérée à des stades différents de la conscience
qu’il a pu en avoir. Et d’ajouter : “Il y a longtemps
que je me démène pour dire adieu à quelque
chose…” Or il est vrai que La Chambre dérobée
est un somptueux roman de la dépossession, où
l’amour seul oppose sa résistance à la déchirure.

Ces trois ouvrages ont été réunis sous le titre
Trilogie new-yorkaise en 1991 ; Babel n° 32.

L’Invention de la solitude
1988, Babel n° 41,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

L’Invention de la solitude comporte deux parties.
Dans la première (“L’homme invisible”), la mort
soudaine du père conduit Paul Auster à fouiller
la mémoire familiale en même temps qu’il
explore ses propres sentiments et mobiles. Dans
la seconde (“Le livre de la mémoire”), il s’efforce
à une véritable reconstruction de la vie par ses
particules les plus secrètes. Et de l’une à l’autre,
avec une érudition éblouissante, il éclaire ce
que, vers la fin, il résume d’un mot : “Le langage
n’est pas la vérité, il est notre manière d’exister
dans l’univers.”
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Le Voyage d’Anna Blume
1989, réédité sous le titre
Au pays des choses dernières ; Babel n° 60,
traduit de l’américain par Patrick Ferragut

D’une ville qui semble sur le point de disparaître,
Anna Blume écrit une lettre dont on ne sait si
elle trouvera jamais son destinataire. Cet ailleurs
presque indéfini, ce pays des dernières choses
(c’est, littéralement traduit, le titre de l’édition
anglaise) a une force symbolique d’autant
plus efficace qu’elle défie en nous un passé de
terreurs et d’apocalypses en même temps qu’elle
renouvelle les interrogations auxquelles nous
oblige parfois notre perverse relation avec le
langage. Mais la force et le talent de Paul Auster,
c’est de faire sentir le poids de ces oppressions sans
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jamais s’éloigner d’une “aventure” infiniment
romanesque par laquelle on reste fasciné du
commencement à la fin.

Moon Palace
1990, Babel n° 68,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

“Rien ne saurait étonner un Américain.” Telle
est l’épigraphe empruntée à Jules Verne par
laquelle Paul Auster invite le lecteur à suivre les
tribulations de son héros. Marco Stanley Fogg
raconte ici les circonstances étranges qui ont
marqué le commencement de sa vie, depuis son
arrivée à New York en 1965 jusqu’à ce que, sept
ans plus tard, il découvre l’identité de son père…
à temps pour assister à son enterrement. Et ses
amours, ses rencontres, sa misère, ses errances
dans les paysages mythiques de l’Amérique rêvée
constituent le matériau d’un formidable roman
d’aventures en même temps qu’elles apparaissent
comme les étapes d’un voyage initiatique aux
confins de la solitude et de la déréliction – thèmes
fondateurs de l’œuvre de l’écrivain.
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La Musique du hasard
1991, Babel n° 83,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Nashe, qui a hérité de deux cent mille dollars,
se débarrasse de ce qu’il possède, achète une
voiture et entreprend de sillonner l’Amérique.
Ainsi rencontre-t-il Pozzi, professionnel du
poker, avec qui il décide de miser le restant de
sa fortune dans une partie “facile” contre deux
millionnaires excentriques, Flower et Stone. Et
le plus extravagant commence alors…
À chacun de ses romans, Paul Auster révèle une
nouvelle dimension de sa maîtrise romanesque.
Et son succès, en Europe comme aux ÉtatsUnis, doit beaucoup à la manière qu’il a de
combiner une esthétique européenne avec des
mythes américains.
15

Léviathan
1993, Babel n° 106,
prix Médicis étranger 1993,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

C’est une course de vitesse qui s’engage dès le
premier chapitre de Léviathan. En effet, quand
Peter Aaron (P. A. comme Paul Auster) lit dans
les journaux que, sur une route du Wisconsin, on
a retrouvé le corps défiguré d’un homme qui s’est
tué en manipulant un engin explosif, il n’hésite
pas : il s’agit à coup sûr de Benjamin Sachs qui
fut son très proche ami. Et il entreprend aussitôt
de reconstituer et d’écrire l’histoire de Sachs,
pour que l’on sache quelles interrogations sur
l’identité américaine ont conduit celui-ci à cette
fin quasiment prévisible, et pour prévenir ainsi
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les mensonges des enquêteurs. Dès lors, P. A. se
lance sur toutes les pistes qui s’ouvrent, explore
les étrangetés de conduite qu’il découvre et relève
avec soin chacune de ces coïncidences qui ont
quelque chose d’un rictus du destin. Et soudain
l’on comprend que l’une des clefs essentielles
dans l’art de ce romancier si “différent”, c’est
sa manière d’être moins le portraitiste que le
biographe de chacun de ses personnages.
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Mr Vertigo
1994, Babel n° 163,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Ce qui valut très vite à Paul Auster un public de
lecteurs inconditionnels et une reconnaissance
internationale se trouve en quelque sorte sublimé
dans Mr Vertigo. Par la phrase initiale – “J’avais
douze ans la première fois que j’ai marché sur
l’eau” –, le lecteur est en effet précipité dans
une suite d’événements dont il ne sortira plus
avant l’épilogue, qui le renvoie d’ailleurs au
commencement. La force centrifuge des aventures
de cet enfant des rues, qui est adopté par maître
Yehudi et doit à son impitoyable enseignement
de parvenir à de prodigieuses lévitations, vient
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d’une manière que Paul Auster n’hésite pas à
rapporter lui-même aux contes d’Andersen ou
des frères Grimm. Mais la virtuosité narrative
n’en conduit pas moins le lecteur à découvrir, du
Ku Klux Klan au gangstérisme, en passant par
la sensualité, quelques facettes étranges de cette
Amérique que les romanciers d’outre-Atlantique
n’ont pas fini de nous révéler.

Tombouctou
1999, Babel n° 460,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Willy erre dans Baltimore à la recherche de
son ancienne institutrice car, avant de mourir,
il aimerait lui confier son chien – le fidèle
Mr Bones – et aussi l’œuvre de sa vie : soixantequatorze cahiers, et notamment les huit cents
premiers vers d’une épopée inachevée, Jours
vagabonds. Mais Willy meurt sans avoir pu
assurer l’avenir de ses écrits, et Mr Bones se
retrouve seul, livré à lui-même, privé de ce
maître qui fut pour lui le pivot et la raison d’être
de l’univers. Pour Mr Bones c’est une évidence,
Willy est désormais à Tombouctou, l’au-delà
des bienheureux. Les harangues de Willy et les
souvenirs que Mr Bones garde des méditations
de son maître constituent la plus grande part
d’une fable romanesque écrite avec un art de la
narration qui a fait la réputation de Paul Auster.
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Je pensais que mon père était Dieu
2001, Babel n° 556,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Dans le cadre d’une émission de radio à laquelle
il collabore, Paul Auster a reçu pendant plus d’un
an des récits de vie des auditeurs.
“J’ai expliqué aux auditeurs que je cherchais
des histoires. (…) Ce qui m’intéressait le plus, aije précisé, c’étaient des histoires non conformes
à ce que nous attendons de l’existence, des
anecdotes révélatrices des forces mystérieuses
et ignorées qui agissent dans nos vies, dans nos
histoires de famille, dans nos esprits et nos corps,
dans nos âmes. En d’autres termes, des histoires
vraies aux allures de fiction. (…) Au bout de
trois ou quatre mois, j’ai senti qu’un livre allait
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être nécessaire (…). Je recevais trop d’histoires
intéressantes, et il ne m’était possible de présenter
à la radio qu’une petite partie de celles qui en
auraient valu la peine. (…) J’ai sélectionné les
histoires sur la seule base de (…) leur humanité,
leur véracité, leur charme. Ainsi leur sort s’est
joué, et un hasard aveugle a décidé du résultat.”
Paul Auster
(extrait de la préface)

Le Livre des illusions
2002, Babel n° 591,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

David Zimmer a perdu sa femme et ses fils dans
un accident d’avion. Anéanti devant la télévision,
il sombre dans le désespoir, lorsque son attention
est soudain retenue par un acteur du cinéma
muet, un certain Hector Mann, disparu en 1929.
Pour la première fois depuis des mois, David
est sous le charme ; le virtuose du septième art
parvient à le faire rire et, pour cette simple raison,
pour ce petit miracle, David décide de se lancer
dans l’écriture de la filmographie du personnage.
Le livre publié, il s’invente une autre raison de
vivre : il entreprend la traduction des Mémoires
d’outre-tombe de Chateaubriand, l’ampleur de
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la tâche lui permettant d’oublier son pitoyable
quotidien.
Loin de tout, rien ni personne ne peut
l’atteindre, jusqu’au soir où une inconnue
débarque chez lui et, sous la menace, lui impose un
très long voyage. Elle a pour mission de l’amener
le plus rapidement possible au chevet d’Hector
Mann ; l’acteur, en train de mourir, appellerait
David pour lui léguer un étrange héritage. Malgré
l’improbabilité de cette histoire, David ne résiste
pas davantage et se laisse entraîner… La puissance
narrative de Paul Auster nous transporte bien audelà de la magie du cinéma muet et porte ce livre
au cœur d’un univers envoûtant où la création
artistique semble faire écho aux sentiments
amoureux dans ce qu’ils ont de plus éphémère
et de plus fragile, où la douleur de la perte et le
besoin de filiation se répondent pour remettre en
question l’idée même de mémoire.
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La Nuit de l’oracle
2004, Babel n° 720,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Après un long séjour à l’hôpital, l’écrivain Sidney
Orr est de retour chez lui. Toujours aussi amoureux
de sa femme Grace, il reprend lentement goût
à la vie. Mais il est accablé par l’ampleur de ses
dettes et par l’angoisse de ne plus jamais retrouver
l’inspiration. Un matin, alors qu’il fait quelques
pas près de son immeuble, il découvre une toute
nouvelle papeterie, au charme irrésistible. Sidney
entre, attiré par un étrange carnet bleu. Le soir
même, presque dans un état second, Sidney
commence à écrire dans le carnet une captivante
histoire qui dépasse vite ses espérances. Sans qu’il
devine où elle va le conduire. Ni que le réel lui
réserve les plus dangereuses surprises…
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Brooklyn Follies
2005, Babel n° 785,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Nathan Glass a soixante ans. Un divorce, un
cancer en rémission, trente ans de carrière dans
une compagnie d’assurances à Manhattan et
une certaine solitude qui ne l’empêche pas
d’aborder le dernier versant de son existence avec
sérénité. Chaque jour, Brooklyn et ses habitants
le séduisent davantage, il prend ses habitudes,
tombe sous le charme d’une serveuse et décide
de faire un livre dans lequel seraient consignés
ses souvenirs, ses lapsus, ses faiblesses de langage,
ses grandes et petites histoires mais aussi celles
des gens qu’il a croisés, rencontrés ou aimés.
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Un matin de printemps, le 23 mai de l’an 2000,
ce livre intitulé Le Livre de la folie humaine
prend une autre dimension. Ce jour-là, dans
une librairie, Nathan Glass retrouve son neveu
Tom Wood. Perdu de vue depuis longtemps, ce
garçon de trente ans reprend très vite la place qui
fut la sienne dans le cœur de son oncle. Et c’est
ensemble qu’ils vont poursuivre leur histoire,
partager leurs émotions, leurs faiblesses, leurs
utopies mais aussi et surtout, le rêve d’une vie
meilleure à l’hôtel Existence...
Un livre sur le désir d’aimer. Un roman
chaleureux, où les personnages reprennent leur
vie en main, choisissent leur destin, vivent le
meilleur des choses – mais pour combien de
temps encore, en Amérique ?...
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Dans le scriptorium
2007, Babel n° 900,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

L’homme qui, ce matin-là, se réveille, désorienté,
dans une chambre inconnue est à l’évidence âgé.
Il ne sait plus qui il est, il ignore pourquoi et
comment il se retrouve assigné à résidence entre
les quatre murs de cette pièce, percés d’une unique
fenêtre n’ouvrant que sur un nouveau mur et
d’une porte qui, pour lui demeurer invisible, doit
bel et bien exister puisque des “visiteurs” vont la
franchir… Sur un bureau, sont soigneusement
disposés une série de photographies en noir et
blanc, deux manuscrits et un stylo. Qui est-il ?
Et que lui veulent ses interlocuteurs, dont cette
Anna qui lui donne du “Mr Blank” et lui parle
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de comprimés, d’un traitement en cours, mais
aussi, étrangement, d’amour et de promesses ?
Une journée se passe, lors de laquelle les “visiteurs”
qui se présentent reprochent au vieil homme de
les avoir jadis envoyés accomplir de mystérieuses
et périlleuses missions dont certains sont revenus
irrémédiablement détruits. Et cependant qu’entre
deux vertiges, corps et mémoire en déroute,
Blank interroge des souvenirs qui refusent de se
laisser exhumer, qu’il cherche dans le manuscrit
l’hypothèse d’une explication, une caméra et un
micro enregistrent le moindre geste, les moindres
bruits de cette chambre où il subit son ultime et
interminable épreuve…
Paul Auster s’engage dans une exploration
radicale du territoire métaphysique où son œuvre
s’enracine depuis son entrée en écriture et livre
un roman aux confins du fantastique qui, tout
en mettant en scène la relation du romancier
à ses personnages, entre en résonance avec les
interrogations les plus profondes de l’Amérique
contemporaine quant à ses responsabilités face
à l’Histoire.
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Seul dans le noir
2009, Babel n° 1063,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Contraint à l’immobilité par un accident de
voiture, August Brill, ancien critique littéraire,
lutte contre l’insomnie en se racontant l’histoire
d’un monde parallèle où le 11 Septembre n’aurait
pas eu lieu et où l’Amérique ne serait pas en guerre
contre l’Irak mais contre elle-même. Mais par l’un
de ces diaboliques effets que seule la fiction est
capable de produire, monde véritable et monde
imaginaire en viennent peu à peu à s’interpénétrer
pour se lire l’un l’autre, contraignant le vieil
homme à se confronter aux traumatismes du réel,
et l’amenant à concevoir la guerre comme ultime
paradigme des ténèbres que chacun porte en soi
pour en exorciser les fantômes dévorants.
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Invisible
2010, Babel n° 1114,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

New York, 1967 : un jeune aspirant poète
rencontre un énigmatique mécène français
et sa sulfureuse maîtresse. Un meurtre scelle
bientôt, de New York à Paris, cette communauté
de destins placés sous le double signe du désir
charnel et de la quête éperdue de justice.
Superbe variation sur “l’ère du soupçon”,
Invisible explore, sur plus de trois décennies, les
méandres psychiques de protagonistes immergés
dans des relations complexes et tourmentées.
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Sunset Park
2011, Babel n° 1177,
traduit de l’américain par Pierre Furlan

Parce qu’il s’est toujours senti coupable de la
mort accidentelle de son demi-frère, Miles s’est
banni de sa propre histoire. Il a quitté sa famille,
abandonné ses études, et travaille, en Floride, à
débarrasser les maisons désertées par les victimes
des subprimes. Amoureux d’une fille trop jeune,
passible de détournement de mineure, Miles
fait bientôt l’objet d’un chantage et est obligé
– encore une fois – de partir. Il trouve alors
refuge à Brooklyn où son fidèle ami Bing Nathan
squatte une maison délabrée, en compagnie de
deux jeunes femmes, elles aussi condamnées à la
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marge par l’impossibilité d’exprimer ou de faire
valoir leurs talents respectifs. Désormais Miles
se trouve géographiquement plus proche de
son père, éditeur indépendant qui tente de
traverser la crise financière, de sauver sa maison
d’édition et de préserver son couple. Confronté
à l’écroulement des certitudes de toute une
génération, il n’attend qu’une occasion pour
renouer avec son fils afin de panser des blessures
dont il ignore qu’elles sont inguérissables…
Avec ce roman sur l’extinction des possibles
dans une société aussi pathétiquement désorientée
qu’elle est démissionnaire, Paul Auster rend
hommage à une humanité blessée en quête de sa
place dans un monde interdit de mémoire et qui
a substitué la violence à l’espoir.
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textes autobiographiques

Le Diable par la queue
1996, Babel n° 379,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Avant de connaître la consécration, Paul Auster a
tiré le diable par la queue. De ses tentatives pour
rompre la difficulté, et des mésaventures qui y
sont liées, il fait ici le récit des années de galère.
Une chronique qui va des querelles budgétaires,
responsables de la séparation de ses parents, à la
parution de son premier livre. Mais, en vérité,
dans ce récit, c’est son rapport à l’argent qu’il
met en évidence avec une pointe d’autodérision.
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Chronique d’hiver
2013, Babel n° 1274,
traduit de l’américain par Pierre Furlan

Trente ans après L’Invention de la solitude,
Paul Auster pose sur son existence le regard
du sexagénaire qu’il est devenu. Bien loin,
cependant, du journal intime ou du classique
récit autobiographique, cette Chronique d’hiver
aborde la méditation sur la fuite du temps sous
l’angle du compagnonnage que tout individu
entretient avec son propre corps. C’est en effet
de respiration, de sensation, de jouissance ou
de souffrance, d’épiphanies charnelles ou de
confrontations plus ou moins traumatiques avec
la matière du monde qu’il est question à travers
l’évocation, à la deuxième personne, d’un simple
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petit Américain du nom de Paul Auster, né dans
l’immédiat après-guerre, et requis d’apprivoiser
les espaces et le temps qui lui ont été impartis.
Dans ces pages aussi sincères que retenues, Paul
Auster se décrit moins en littérateur qu’en acteur
convoqué sur la scène troublée de l’existence
pour y incarner, à son tour, toute l’ardeur des
passions humaines.
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Excursions dans la zone intérieure
2014, Babel n° 1384,
traduit de l’américain par Pierre Furlan

Après Chronique d’hiver, Paul Auster s’attache
ici à arpenter le paysage mental de son enfance
peuplé d’objets doués de vie, d’éclectiques héros
de romans, de créatures cinématographiques, de
prodigieux joueurs de base-ball, et parfois hanté
par un Dieu fréquemment courroucé et toujours
culpabilisant. D’illuminations en incertitudes,
de longues rêveries en moments d’exaltation,
un jeune garçon s’initie au monde tandis que
son identité d’adulte se façonne sous le double
signe de l’imaginaire et de l’environnement
socioculturel des États-Unis de la seconde moitié
du xxe siècle, dont plus de cent illustrations
sélectionnées par l’écrivain viennent, en fin de
volume, incarner figures tutélaires et temps forts.
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essais

L’Art de la faim
1992, Babel n° 133,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

On connaissait Paul Auster romancier et poète.
On découvrira l’essayiste avec L’Art de la faim,
un recueil qui nous donne, au fil de réflexions
et d’essais sur l’œuvre des autres, les clefs pour
mieux entrer dans son œuvre à lui. Car, quand
il parle de Hamsun, de Kafka ou de Beckett, de
Jabès ou de Perec, de Celan ou d’Ungaretti, de
Dupin ou de Du Bouchet, Paul Auster ne nous
fait pas seulement revisiter des domaines qui
nous sont plus ou moins familiers, il nous fait
d’abord entrevoir comment aller vers les choses
par l’écriture, et du même coup nous éclaire sur
sa sensibilité de créateur.
Le Carnet rouge
1993, Babel n° 133,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Paul Auster “mode d’emploi” : l’écrivain a
consigné dans ce carnet rouge des événements
bizarres, coïncidences, étrangetés et autres
invraisemblances dont il fut un jour victime,
confident ou témoin. En anecdotes de quelques
pages, parfois seulement de quelques paragraphes,
on peut y lire treize nouvelles archibrèves où
il se révèle un collectionneur passionné (et un
rien inquiet) des bons et mauvais tours que lui
a réservés la réalité. Ce florilège, Paul Auster
le désigne volontiers comme son “art poétique
sans théorie”.
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Constat d’accident
2003, Babel n° 630,
traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Cette suite de courts récits, articles, préfaces,
réunis par Paul Auster semble d’abord un reflet
de son univers romanesque. Mais peu à peu, après
l’évocation de l’enfance, du hasard, de l’amitié,
de la littérature et de la poésie, la fiction et la
mémoire s’éloignent et ce livre prend l’aspect d’une
chronique d’inquiétude : les mots d’un romancier
que les terribles événements du 11 septembre
auraient ramené vers les angoisses du passé.
Paul Auster, qui fut considéré par la critique
comme le plus français des écrivains américains,
dit ici son appartenance, ses utopies, ses
réticences face à la politique de G. W. Bush, mais
aussi sa confiance et son respect pour l’humanité.
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La Pipe d’Oppen
2016, Babel n° 1490,
traduit de l’américain par Céline Curiol, Christine
Le Bœuf, Emmelene Landon et David Boratav

Dans ces quinze brefs essais, dont la plupart
ont été publiés en revues ou dans des ouvrages
collectifs, Paul Auster visite quelques figures
de son panthéon littéraire (de Georges Perec,
Jacques Dupin, André du Bouchet ou Alain
Robbe-Grillet à Samuel Beckett, George Oppen,
Edgar Allan Poe, Joe Brainard mais aussi, de
manière moins attendue, son ami le cinéaste
Jim Jarmusch) et évoque ses rencontres tant
livresques que réelles avec ces créateurs aimés
tout en interrogeant avec profondeur et humour
la pratique de l’écriture dans tous ses états – et
notamment la sienne propre.
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scénarios

Smoke / Brooklyn Boogie
1995, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf
et Marie-Catherine Vacher

C’est le réalisateur Wayne Wang qui a persuadé
Paul Auster d’écrire un scénario. Autour d’un
gérant de bureau de tabac et d’un écrivain, Auster
a imaginé des personnages typiques de Brooklyn
et une intrigue dont le héros est un adolescent
noir, en quête de son père. C’est devenu Smoke,
un film généreux, avec un univers que les acteurs
n’ont pas voulu quitter après le tournage. Et c’est
ainsi qu’est né Brooklyn Boogie, improvisé dans
la jubilation par les acteurs de Smoke auxquels
s’étaient joints d’autres comédiens attirés par une
expérience peu ordinaire. “Un hymne à la grande
République populaire de Brooklyn”, ainsi que
Paul Auster a défini ce projet cinématographique.
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Lulu on the Bridge
1998, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Lors d’un concert à New York une fusillade éclate
et le saxophoniste Izzy Maurer est touché par
une balle perdue. Cet accident va bouleverser sa
vie. Convalescent, le musicien encore incapable
de jouer marche dans Manhattan avec difficulté.
Au hasard d’une rue il tombe sur un cadavre.
Épouvanté, il s’enfuit en emportant la mallette
de l’inconnu. De retour chez lui, Izzy en inspecte
le contenu et trouve une pierre qui, dans
l’obscurité, devient bleue et s’élève lentement audessus du meuble sur lequel il l’a posée…
“La magie n’est pas seulement un rêve. Elle est
réelle, et porteuse de toutes les émotions de la
réalité”, dit Paul Auster dans la série d’entretiens
qui accompagne l’édition de ce scénario.
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La Vie intérieure de Martin Frost
2007, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Écrit et réalisé par Paul Auster, un film intimiste
sur l’inspiration et sur la création littéraire dans
les rapports de cette dernière avec la vie en tant
qu’expérience tout à la fois tragique et comique,
absurde et profondément chargée de sens.
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entretiens, correspondances

La Solitude du labyrinthe
(entretiens avec Gérard de Cortanze)
1997 ; Babel n° 662, éd. augmentée

En parfaite complicité avec Gérard de Cortanze,
Paul Auster répond à d’essentielles questions
sur son œuvre, mais aussi sur son parcours
biographique. Ce portrait sera indispensable aux
étudiants (Capes, agrégation...) et aux amateurs
éclairés.

Ici & maintenant
Correspondances 2008-2011
(avec J. M. Coetzee)
2013, traduit de l’anglais (États-Unis et Afrique du Sud)
par Céline Curiol et Catherine Lauga du Plessis

En 2008, Paul Auster rencontre l’écrivain et
Prix Nobel de littérature, J. M. Coetzee. Une
amitié voit le jour, que Coetzee propose de
nourrir et de prolonger par un échange régulier
de lettres. Les deux écrivains engagent un
dialogue et confrontent leurs vues sur l’éthique,
la politique, la philosophie de l’existence et la
pratique de la littérature.
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poésie, théâtre, art

Disparitions
(coéd. Unes), 1994 ; Babel n° 870
Traduit de l’américain par Danièle Robert

Au fil de ces poèmes composés dans les années
1970, on retrouve les thèmes de prédilection
d’un jeune Paul Auster qui n’était pas encore
romancier. Grâce à la traduction limpide de
Danièle Robert, poète elle-même, lire ces vers
revient à découvrir les bourgeons qui ont fleuri
ensuite dans l’œuvre que l’on connaît.

Laurel et Hardy vont au paradis
suivi de

Black-out et Cache-cache
2000, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Avant de connaître la consécration, Paul Auster
a tiré le diable par la queue. Pour briser le cercle
de l’infortune, trois pièces de théâtre où la
“manière” Auster est présente.

L’Histoire de ma machine à écrire
(avec Sam Messer)
2003, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf

Le peintre Sam Messer s’est intéressé de près à
la machine à écrire de Paul Auster : il a fait des
tableaux de l’objet et des portraits de son utilisateur
en titre, puis a demandé à l’écrivain de composer
un texte qui accompagnerait ses peintures.
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collection “Thesaurus”

Œuvres romanesques
vol. I, 1999
L’Invention de la solitude ; Le Voyage d’Anna
Blume ; Moon Palace ; La Musique du hasard ;
Léviathan ; Smoke ; Le Conte de Noël d’Auggie
Wren ; Brooklyn Boogie

Œuvres romanesques et autres textes
vol. II, 1999
Trilogie new-yorkaise ; Espaces blancs ; Le Carnet
rouge ; Pourquoi écrire ? ; Disparitions ; L’Art de
la faim

Œuvres romanesques
vol. III, 2011
Mr Vertigo ; Tombouctou ; Le Livre des illusions ;
La Nuit de l’oracle ; Brooklyn Follies ; Dans le
scriptorium
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