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Henry Lawson

Henry Lawson (1867-1922) est l’un des représentants
incontournables de la littérature australienne
de la période coloniale, ainsi qu’une ﬁgure
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 difﬁcile 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 époustouﬂante.
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