
L’ÉCOLE DU MONTANA

L’état du Montana est situé au nord-ouest des Etats-Unis, tout près du Canada. Il est peu peuplé (900 000 
habitants). Sa capitale Helena en a 60 000. Comment imaginer qu’une « École d’Écriture » qui attire toujours 
d’illustres romanciers a pu voir le jour dans un endroit isolé, au climat très rude ? Seule la nature, d’une beauté 
unique avec ses montagnes grandioses (les Rocheuses), ses lacs, ses rivières, ses paysages sauvages a pu les 
amener jusqu’ici.

Cette École est née à l’Université de Missoula (qui est de nos jours une des grandes universités américaines).

Dans les années 40, James Welsh y crée son atelier d’écriture.
Très vite, il est rejoint par Richard Hugo (un poète), Bautrigan, Carver, Crumley, Jim Harrison … 
premier noyau littéraire de Montana.

Certains écrivains se sont installés définitivement dans le Montana. En général, ils célèbrent dans leurs œuvres la 
splendeur des paysages.

 Crumley enseigne à l’Université. On dit « qu’il a déplacé le polar de Los Angeles à la montagne ». Il est 
l’auteur de La Danse de l’Ours.

 Walker un autre résident, a écrit entre autres : Blé d’Hiver. 

Dans les années 70 certains d’entre eux ont formé une Communauté à « Paradise Valley », le nom de cet endroit 
est assez évocateur.

L’un d’eux James Lee Burk : Prisonniers du ciel, est l’enfant terrible du groupe ; il se suicide en 1984

Mark Guane écrit Rien que du ciel bleu.

 Kevin Canty est une sorte de self-made man qui enseigne encore de nos jours ; il est influencé par 
Carver, ses romans comme A stranger in the world » (Etranger en ce monde) ou nouvelles : Nine below 
Zero » (Neuf au-dessous de zéro) sont très connus aux États-Unis.

Ketteredge, élève de Hugo, donne des cours à l’École, il est l’auteur du célèbre roman Au milieu coule 
une rivière porté à l’écran  par Robert Redford.

De nombreux auteurs viennent au Montana et y séjournent plus ou moins longtemps. Parmi eux, Nicholas 
Evans, auteur de The horse whisperer (L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux) dont Robert Redford a 
fait un film.

Richard Ford romancier confirmé, traduit en plusieurs langues, réside en partie à la Nouvelle Orléans, en 
partie au Montana. Parmi ses plus célèbres romans : Rock Springs,  Independance day.

L’indien  Sherman Alexie (né dans une réserve) dont Phoenix Arizona a aussi été porté à l’écran ; très 
marqué par son Indianité, il participe aussi aux travaux de l’École.

Un Canadien Stéphane Bourguignon, venu en touriste, a passé quatre ans  au Montana où il a écrit 
Sonde ton cœur Laurie Lee.

Raymond Carver, essayiste de renom dont les nouvelles sont très célèbres (l’une d’elles Short Cuts a été 
tournée par Altman), fait de fréquentes visites au Montana.

On se doit d’évoquer aussi l’illustre Dashiel Hammet qui a souvent séjourné au Montana. Son Faucon 
Maltais est connu dans le monde entier. Mais il ne faudrait pas oublier qu’il a été un auteur engagé 
notamment dans Poison Ville, roman dans lequel il dénonce la corruption des politiciens, la misère des 
mineurs …

Cette liste d’auteurs est loin d’être exhaustive, mais ce maigre document permet d’entrevoir le rôle 
important que joue l’École du Montana dans la vie littéraire des Etats-Unis.
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