
11

AVANT-PROPOS

Depuis son entrée sur la scène littéraire en 1976 avec son premier roman, 
A Piece of My Heart (Une mort secrète), Richard Ford s’est affi rmé comme 
l’une des voix marquantes de la fi ction américaine contemporaine. Avec la 
publication en 2006 de The Lay of the Land, troisième opus consacré aux 
interrogations existentielles de son narrateur Frank Bascombe, Ford complète 
une ambitieuse trilogie romanesque engagée en 1986 avec The Sportswriter 
(Un week-end dans le Michigan, 1986) et poursuivie en 1995 dans 
Independence Day (Indépendance, prix Pulitzer 1996). Par ailleurs, en trente 
années d’écriture, l’auteur n’a cessé de contribuer avec force à la tradition de 
la nouvelle américaine. Après Rock Springs (1987), qui traitait des incertitudes 
économiques et psychologiques de familles modestes du Montana, Women 
with Men (Une situation diffi cile, 1997) retraçait notamment l’errance de deux 
Américains d’âge mûr à Paris.

A Multitude of Sins (Péchés innombrables), recueil de nouvelles paru en 
2001, continue d’explorer les fêlures intimes d’hommes et de femmes issus 
d’horizons géographiques et sociologiques différents mais traversés par une 
même diffi culté à comprendre et à vivre la relation avec les proches. Au plan 
thématique, ce dernier recueil resserre le champ sur les questions du mensonge 
et de la trahison, en particulier au sein de la relation amoureuse. Au-delà de la 
variété des perspectives, c’est toujours la tension entre intimité et « étrangè-
reté 1 » que le texte explore : à ces moments charnières où la relation bascule 
et où le langage semble manquer pour décrire une réalité insaisissable, la 
prose de Ford apporte son équilibre, cette cadence propre par laquelle l’auteur 
parvient à créer chez son lecteur la sensation de proximité, de familiarité qui 
fait tant défaut à ses personnages.

1.  Nous empruntons l’expression à Paul Ricœur.
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Cet ouvrage, qui se veut une introduction critique à la lecture de A Multitude 
of Sins, se compose de trois parties. Dans un premier temps, il propose une 
mise en perspective critique de l’ensemble de l’œuvre de Richard Ford. Il s’agit 
de montrer que le dernier recueil publié s’inscrit dans la continuité d’une 
production littéraire qui, malgré sa diversité formelle et thématique, creuse 
avec persévérance un fond commun qu’il conviendra de défi nir. Cette première 
étude, présentée sous forme chronologique, est suivie d’une analyse transver-
sale. Car si les textes qui composent A Multitude of Sins ont été publiés séparé-
ment, ils présentent une fois réunis une unité d’une remarquable cohérence. La 
troisième partie de notre travail consiste en une série de commentaires traitant 
individuellement des dix nouvelles. On dégagera pour chacune de celles-ci un 
ou deux aspects qui retiennent particulièrement l’attention. Mais nul doute 
que le lecteur y trouvera d’autres sources de plaisir et d’analyse, tant chaque 
nouvelle lecture de ces récits libère de possibilités interprétatives.


