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Kevin Powers
États-Unis

Kevin Powers est né en 1980 à Richmond, Virginie (Etats-Unis). 
Il s’engage dans l’armée américaine à 17 ans et part combattre 
en Irak de 2004 à 2005. A son retour il étudie la littérature à l’uni-
versité de Virginie et à l’université de Texas, dont il sort diplômé 
en poésie. Il publie son premier roman, Yellow Birds, en 2012. 
En partie autobiographique, le roman s’inspire de sa vie de sol-
dat sur le front irakien. Yellow Birds est classé, en 2012, parmi 
les dix meilleurs livres de l’année du New York Times. Finaliste 
du National Book Award, Kevin Powers obtient le Guardian First 
Book Award, le Hemingway Foundation/PEN Award ainsi que le 
Prix Littéraire du Monde 2013 pour ce roman.

L’auteur

© Kelly Powers

Face à la guerre
Zoom

La Presse

« Yellow Birds ne dit pas une guerre qui sent la poudre et le sang. 
Ni la terre qui tremble quand le canon tonne. Il raconte la guerre 
des poitrines creuses, des coeurs mangés, des yeux qui ne voient 
plus. On entend le bruit des os qui s'entrechoquent, on scrute les 
abîmes de l'âme - rien, toujours rien. Yellow Birds est un hymne 
vertigineux aux morts-vivants. L'oraison de ceux qui rentrent. » 

Le Monde

Ressources

Site officiel : 
http://www.kevincpowers.com/bio.htm 

Bartle, 21 ans, est soldat en Irak, à Al Tafar. 
Depuis l’entraînement, lui et Murph, 18 ans, 
sont inséparables. Bartle a fait la promesse 
de le ramener vivant au pays. Une promesse 
qu’il ne pourra pas tenir… Murphy mourra 
sous ses yeux et hantera ses rêves de 
soldat et, plus tard, de vétéran. Yellow birds 
nous plonge au coeur des batailles où se 
déroule la vie du régiment conduit par le 
sergent Sterling. On découvre alors les 
dangers auxquels les soldats sont exposés 
quotidiennement. Et le retour impossible à 

la vie civile.  Kevin Powers livre un roman fascinant sur l’absurdité de 
la guerre, avec une force aussi réaliste que poétique.

Yellow Birds, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle 
et Philippe Aronson. (Stock, 2013) (264 p.)
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