À travers un essai inspiré, accompagné d’illustrations originales, d’une
bibliographie et d’un Who’s Who exhaustifs, Jean-François Duval fait
revivre, pour notre plus grand plaisir, les enfants terribles de la littérature
américaine. Cette nouvelle édition, revue et augmentée de chapitres,
photos et documents inédits, se clôt sur un entretien réalisé, le verre à
la main, dans la nuit du 17 février 1986 au domicile de Bukowski, à San
Pedro. Intégralement retranscrite, cette interview est une petite pièce
de théâtre à elle toute seule, avec les coups de gueule de l’écrivain, ses
souvenirs et ses défaites quotidiennes, à cette heure où « il faut faire
face avec les mots, du mieux qu’on peut ». Un moment rare.
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Jean-François Duval est écrivain et journaliste. Parmi ses ouvrages,
on compte Boston Blues (Phébus, 2000, Prix Schiller), L’Année où j’ai
appris l’anglais (Ramsay, 2006), Kerouac et la Beat Generation : une
enquête (PUF, 2012).
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Vingt ans après sa mort, la légende de Charles Bukowski, auteur culte
des Contes de la folie ordinaire, ne cesse de grandir. Si la France n’a
jamais douté que son œuvre passerait allégrement le cap du xxie siècle,
Bukowski connaît dorénavant une gloire posthume réjouissante,
sur tous les continents. À tort ou à raison, son imposante figure a
très souvent été associée à celle des poètes et écrivains de la Beat
Generation : Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Neal Cassady. D’un côté,
« le poète des caniveaux », provocateur dont l’œuvre tient dans une
mise à nu de nos réalités quotidiennes ; de l’autre, des clochards
célestes, « anges de la désolation ». Si ces derniers sont à la marge
de la société, Bukowski, dans sa solitude et sa volonté de faire voler
en éclats, avec humour, nos allégeances à toute forme de pensée
convenue, est à la marge de la marge…
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