«Un premier roman porté par une écriture magnifique, plein de finesse, d’humour et d’étrangeté. C’est un
plaisir de voir le monde avec les yeux de Jackie Polzin.»- The New York Times
«Une méditation tranquille sur les petites choses qui remplissent nos vies. Polzin illumine le quotidien.»
- The Washington Post

JACKIE POLZIN

LA COUVÉE

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Violaine Huisman

Dans une petite ville tranquille du Minnesota s’est installé un couple en compagnie de Gloria, Gam
Gam, Darkness et Miss Hennepin County. Dans leur vie, il y l’espoir qu’un enfant. viendra. Il y a un
petit boulot aussi et un entretien d’embauche qui pourrait les conduire à deménager. Mais pour l’instant,
leur avenir est un peu en suspend et pour elle, tout tourne autour de ces quatre poules qui se promènent
dans le jardin. Car prendre soin d’un poulailler est bien plus délicat qu’elle ne l’imaginait. Entre les oeufs
et les graines, les prédateurs et le froid mordant de l’hiver quand ce n’est pas la canicule de l’été, elle s’est
trouvé une mission : protéger ces petites bêtes surprenantes et si fragiles !
Dans ce premier roman à l’humour mordant, Jackie Polzin nous parle d’une année passée au milieu des
plumes et des caquètements. Entre anecdotes et réflexions métaphysiques, elle nous initie délicieusement à une contemplation de cette nature qui s’invite dans nos quotidiens, nous racontant combien la
vie est toujours un joyeux défi.
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L’AUTRICE
Jackie Polzin vit à Saint-Paul, dans le Minnesota avec son mari et son
enfant. La Couvée est son premier roman.

À SAVOIR

• Un roman de Nature writing profondément original dont les personnages principaux sont une
femme et quatre poules
• Une galerie de personnages secondaires hauts-en-couleur, décrits avec beaucoup d’empathie
et d’humour
• Un livre loué par la critique américaine, finaliste de plusieurs prix littéraires (2021 Center for
Fiction First Novel Prize et 2022 MN Book Awards) et dont les droits ont déjà été achetés dans
6 pays

