Anna
HOPE

Actrice et écrivaine anglaise, Anna Hope est née à Manchester.
Elle a étudié à Oxford et à Londres. Son premier roman, Le Chagrin des vivants, a été
publié en janvier 2014 par Doubleday au Royaume-Uni et Random House aux ÉtatsUnis. Anna Hope a figuré sur la liste des candidats retenus pour le prix du meilleur
écrivain de l'année 2014 aux « National Book Awards ».
La salle de bal (Grand Prix des lectrices de ELLE 2016) est son deuxième roman.

Ron
RASH
Né en 1953 en Caroline du Sud, Ron Rash est d’abord un poète qui doit à ses lointaines
origines galloises le goût des légendes celtes. Son œuvre, inspirée par la nature de la
région des Appalaches où il vit et par son admiration pour William Faulkner, Jean Giono
et Dostoïevski, comprend notamment cinq recueils de nouvelles dont un traduit en
français. Ses sept romans sont désormais tous publiés en France. Récompensé par le
Frank O’Connor Award, le Sherwood Anderson Prize et le O. Henry Prize aux ÉTATSUNIS, et en France par la Grand Prix de littérature policière - Une terre d’ombre,
quatrième roman traduit, paru en 2014, a également figuré au palmarès de Lire
comme Meilleur Roman noir -, il est considéré comme l’un des plus grands auteurs
américains contemporains. Il enseigne la littérature à la Western Carolina University.
Ron Rash vit actuellement à Asheville en Caroline du Nord.
Ses ouvrages :
Un pied au paradis (One Foot in Eden), son premier roman policier (2002).
Serena, paru en 2008 aux États-Unis et traduit en 2011 en France, qui a été transposé au
cinéma par Suzanne Bier en 2014 sous le même titre (Serena).
The Cove (2012) publié en français sous le titre Une terre
d'ombre.
The Risen (2016) sous le titre Par le vent pleuré.
Il vient de publier
(2019) aux éditions Gallimard
dans La Noire, collection emblématique du roman noir chez cet éditeur.
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