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Traduit de l’australien, 
annoté et préfacé par Jean-Marcel Morlat

Henry Lawson (1867-1922) est l’un des représentants 
incontournables de la littérature australienne 
de la période coloniale, ainsi qu’une fi gure 
littéraire nationale, qui occupe encore une place 
importante dans la psyché australienne. Pendant 

de nombreuses années, il a travaillé pour plusieurs quotidiens  
dont le « Bulletin », et passé de longues périodes à sillonner la 
Nouvelle-Galles du Sud. Cette expérience a nourri son écriture et 
lui a permis, dans un style réaliste, coloré et empreint d’humour, 
de pathos et d’ironie, de décrire le bush et de rendre compte 
de la vie diffi cile des broussards pour lesquels il éprouvait une 
empathie sans faille. Ce choix de vingt nouvelles représentatives 
de son style, permettra au lectorat francophone de découvrir des 
personnages hauts en couleur et de voyager dans des contrées à la 
beauté aride et époustoufl ante. 

Jean-Marcel Morlat est né à Paris et réside au Québec. 
Angliciste et traducteur de formation, il enseigne le Français 
Langue Étrangère. Il a vécu dans divers pays (Angleterre, 
Amérique du Nord, Japon, Turquie, Tanzanie et Émirats 

Arabes Unis), avant de s’installer au Canada en 2010. Il a traduit 
le livre de Philippe Wamba : Parenté : L’Odyssée d’une famille en 
Afrique et en Amérique. La maison de poupée, sa traduction de la 
nouvelle The Doll’s House, de Katherine Mansfi eld, a paru dans le 
recueil Les meilleures nouvelles de Katherine Mansfi eld : Nouvelles 
traductions. Ses traductions de poèmes et de nouvelles ont paru dans 
diverses revues littéraires au Canada, en France et en Belgique.
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