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LES MURRAY

TRADUIT ET PRÉSENTÉ PAR DANIEL TAMMET

C’EST UNE CHOSE
SÉRIEUSE QUE D’ÊTRE
PARMI LES HOMMES
Une œuvre puissante pressentie chaque année pour le
prix Nobel de littérature, traduite pour la première fois
en France.

UNE ŒUVRE ÉPIPHANIQUE,
PROCHE DE LA NATURE
Né en 1938, issu d’une famille de fermiers pauvres, Murray
défend les valeurs de l’Australie rurale : la vie calme dans le bush,
le bonheur dans la sobriété, la célébration de la nature…
Il fustige le snobisme intellectuel des grandes villes, l’aliénation
de l’urbanisme moderne, la domination des Blancs. Sans cesse,
sa poésie revient aux grandes questions existentielles.
Fasciné par les langues modernes et anciennes, longtemps
traducteur, Murray a développé une dextérité hors du commun
dans le maniement des mots :
«J’écris dans une sorte de transe qui intègre la dimension corpsesprit, le cerveau qui rêve et l’esprit conscient.»

UN TITAN DE LA POÉSIE
CONTEMPORAINE
Leslie Murray a publié une trentaine de recueils et reçu de
nombreux prix, notamment le Prix Pétrarque, le Prix T. S. Eliot et
le Queen’s Gold Medal for Poetry. Il est considéré comme l’un
des plus grands poètes d’aujourd’hui. Son œuvre est traduite en
dix langues.
« J’ai découvert à l’adolescence cet instrument qu’est pour moi
la poésie. Ce fut une véritable épiphanie : j’ai pris conscience que
la poésie n’a pas de limites et que je ne viendrai jamais au bout de
ses ressources. »

L’AUTEUR
Fils unique, Les Allan Murray perd sa mère à
l’âge de 12 ans. Devenu père, il découvre que son
fils est autiste et comprend qu’il a lui-même les
caractéristiques d’un autiste de haut niveau. Il
souffre également de dépression sévère, ce qu’il
nomme, à l’instar de Churchill, son « black dog ».
« Je suis obsessionnel, j’ai peur de tout. Il y a tant de
choses pour lesquelles nous sommes inaptes nous,
les autistes Asperger…»

LE TRADUCTEUR
Daniel Tammet, auteur des best-sellers Je suis
né un jour bleu et Embrasser le ciel immense,
présente et traduit Leslie Murray. Daniel Tammet
est aussi atteint du syndrome d’Asperger (autisme
savant). Depuis son plus jeune âge, il a développé
des aptitudes singulières pour les nombres et
pour les langues. L’œuvre iconoclaste de Leslie
Murray est pour lui une source quotidienne
d’inspiration. Daniel Tammet vit aujourd’hui à Paris.

« Un auteur plein de génie et de fureur. »
J. M. Coetzee, prix Nobel.
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