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Un aller simple pour Little Wing…
Laissez le lasso de Nickolas Butler se
refermer sur vous et faites escale le
temps d’une lecture dans cette petite
bourgade sans prétention du Midwest
américain qui risque pourtant de ne pas
vous laisser indifférent. « Retour à Little
Wing » est un roman poignant sur quatre
amis d’enfance qui ont tous pris des
chemins différents. Profondément
attachés à leur ville natale, Hank le
fermier, Lee la rock star, Ronny le
champion de rodéo et Kip le courtier vont
se retrouver au mariage de ce dernier.
Les années passées aurontelles raison
de leur amitié ? C’est le point de départ
de ce roman polyphonique et en partie
autobiographique dans lequel l’auteur,
au travers de ses personnages,
retranscrit avec fidélité les merveilleux
paysages et ambiances du Wisconsin,
ciment d’une identité commune. Au
premier abord, par sa construction
déroutante et originale, l’histoire paraît
brouillée, floue et confuse. Mais une fois
familiarisé avec les personnages, il est

difficile de ne pas s’y attacher car on a
vite tendance à se reconnaître en eux.
Finalement, entre amour, trahison et
jalousie, ce livre nous fait prendre
conscience que les amitiés résistent
difficilement à la vie des adultes et nous

interroge sur le devenir de nos amitiés
du moment dans une dizaine d’années :
un retour sur nousmêmes.

Première L du lycée
SimoneWeil

(SaintPriestenJarez)

WELCOME
NICKOLAS
BUTLER !
Nickolas Butler est un jeune écrivain américain. Né en 1979 en
Pennsylvanie, il vit actuellement à Eau Claire dans le Wisconsin
avec sa femme et ses deux enfants. Avant de devenir écrivain, il a
exercé de nombreuses professions, de vendeur de télé à démar
cheur téléphonique. Mais, passionné de littérature, il va être
accepté à l’atelier d’écriture de l’Université de l’Iowa où il va
commencer à écrire son premier roman, « Shotgun Lovesongs »,
ou « Retour à Little Wing » pour la traduction française. Ce
dernier devient rapidement un succès. Sorti en 2012 aux États
Unis, il est aujourd’hui traduit dans dix langues. En France, il a été
récompensé par le prix littéraire Page America. ©
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Ils sont amis depuis toujours.
Quatre garçons nés à Little
Wing, bourgade agricole
perdue quelque part dans le
Wisconsin au nord des États
Unis. Les hivers y sont longs,
les étés besogneux. Là sont
leurs racines, qui ont poussé
entremêlées. Aujourd’hui,
Hank l’agriculteur continue à
labourer les champs du
Midwdest et les souvenirs
communs ; Ronny, dont un
peu de cerveau a été volé
par un taureau impétueux,
est promis à un bonheur
inespéré ; Kip le flambeur
part, revient, repart,
agaçant, maladroit,
insupportable ; quant à Lee,
il finit par jeter aux orties ses
oripeaux de rock star
internationale pour enfiler à
nouveau la rude chemise des
gars du coin. Pour autant
tout n’est pas rose au
royaume de l’amitié virile.
Dans le terreau du passé ont
germé les graines des
douleurs futures et il va bien
falloir les moissonner.
Nickolas Butler, dont c’est le
premier roman, signe un
récit qui a la clarté des
automnes au bord du lac
Michigan. La chronique
d’une amitié mais aussi celle
d’une petite ville sans autre
prétention que de se laisser
bercer par le rythme des
saisons. Une plongée dans
une Amérique rude mais
bienveillante, bien loin des
égoïsmes urbains. Encore
qu’il faille s’y méfier des
bocaux d’œufs au vinaigre.

Chantal Danon

MOUSQUETAIRES
DU WISCONSIN

Les élèves des classes de terminale TMSEC
et TCB du lycée professionnel AndréCuzin
incarnent les principaux héros
de Retour à Little Wing.
Saurezvous les retrouver ?

444 pages, cinq voix, une amitié sans faille ? À travers ce premier
roman « Retour à Little Wing », traduit de l’anglais « Shotgun
Lovesongs », l’auteur Nickolas Butler nous plonge au cœur de
l’Amérique profonde. Deux titres pour un roman à cinq voix : celles de
H, L, B, K, R, soit les initiales des prénoms des cinq personnages
principaux qui, à travers ce roman choral, nous parlent à tour de rôle
de leur vie, leurs amis, leurs amours… Dans l’espacetemps que leur
offre chaque chapitre, leurs récits oscillent entre passé et présent, au
gré des saisons. Leurs façons de vivre et la nature qui les entoure se
fondent dans l’écriture. Entendrezvous la beauté d’un lever de soleil
ou le silence pesant d’une petite ville du Wisconsin recouverte de
neige ? Cette ville qui les a vus grandir les réunira de nouveau
quelques années plus tard pour mettre au grand jour des sentiments
enfouis au plus profond d’euxmêmes. Les personnages vont devoir
réapprendre à se connaître, à vivre ensemble et à écouter leur cœur
afin de tenter de répondre à la troublante question qui se dessine en
filigrane page après page : le bonheur estil à Little Wing ? C’est un
roman chaleureux qui parle à tous, une réflexion sur l’amitié qui nous
poussera peutêtre à trouver notre voie et à contacter de vieux amis…

Terminale TMSEC et TCB du lycée
professionnel AndréCuzin (CaluireetCuire)
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Les élèves de première L du lycée SimoneWeil ont déployé leurs ailes audessus
de Little Wing, se laissant guider par les voix de Henry, Beth, Lee, Kip et Ronny.
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