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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Le chaos ne produit pas de chefs-
d'oeuvre
JULIA KERNINON

POINTS FORTS

Notoriété littéraire de l'autrice auprès
du public et de la presse: son
cinquième roman,Liv Maria (2020), est
en lice pour le Prix des Deux Magots
; Le dernier amour d'Attila Kiss (Le
Rouergue) a obtenu le Prix de la
Closerie des Lilas 2016

Très bonnes ventes de ses ouvrages :
Liv Maria, 16 200 ex. Gfk
(L'Iconoclaste, 2020) ; Ma dévotion, 6
600 ex. Gfk (Le Rouergue, 2018)

Au-delà du mythe, la réalité de la vie
de labeur d'écrivains connus de tous :
Steinbeck, Hemingway, Faulkner

Style vivant, très accessible

PUBLIC

Grand public

Storytelling de l'écriture romanesque

Invités à s’exprimer au travers d’entretiens littéraires, les écrivains ont tendance à se
réinventer une identité et un parcours. Déformation professionnelle ? Pas seulement : vu
de plus près, on découvre qu’ils tendent tous à se rapprocher d’une image préexistante
et légendaire de l’écrivain, et qui les légitimera.
En étudiant les parcours respectifs des trois immenses romanciers américains que sont
John Steinbeck, Ernest Hemingway et William Faulkner, l’auteure soulève le voile de la
légende pour donner une description concrète de ces trois vies d’écrivains
professionnels : les débuts, l’entrée dans la carrière, les succès, les échecs, les
récompenses, les livres écrits les uns après les autres, l’organisation d’une vie privée
qui facilite ou non cette vocation passionnée.
Julia Kerninon met au jour la vie de labeur, de stratégie, de solitude et d’orgueil qui est
la réalité de l’écrivain professionnel. Au-delà de la légende fascinante de l’écrivain en
artiste incontrôlable et chaotique se cache la vérité d’un travail acharné et réfléchi,
accompli dans le plus grand sérieux, envers et contre tous.

Née en 1987 à Nantes, Julia Kerninon est docteur en littérature américaine. Elle a
publié  plusieurs romans aux éditions du Rouergue. Son premier roman, Buvard, a reçu
de nombreux prix, dont le prix Françoise Sagan. Elle a été lauréate de la bourse
Lagardère du jeune écrivain en 2014. Son deuxième roman, Le dernier amour d'Attila
Kiss, a reçu le prix de la Closerie des Lilas en 2016.
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