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Pour une littérature qui se montre, 
se crie et se vit.

BOIRE JUSQU’AU MATIN 
une roman de Justin Grimbol

traduit par Jean-Yves Cotté

L’auteur
Justin Grimbol fait partie de cette nouvelle générations d’auteurs profondément 
méconnus en France. Élevé par des parents pasteurs presbytériens, Justin se déplace 
beaucoup. Il a un temps été au collège, puis il a arrêté d’aller à l’université. Certains 
hymnes le font pleurer. Il est l’auteur de plusieurs romans et écrits poètiques. Il vit 
actuellement dans le Vermont.

Le traducteur
Jean-Yves Cotté est amateur d’art et chanteur lyrique à ses heures. Son travail s’articule 
autour de quatre auteurs qui lui tiennent particulièrement à cœur : Virginia Woolf, 
James Joyce, Jane Austen et Joseph Conrad. Aujourd’hui, il propose une autre facette 
de son travail : la traduction d’auteurs contemporains.

Le livre

L’extrait
Il y avait une femme qui se baignait à l’autre extrémité du trou d’eau. 

Elle était nue et forte et semblait très douce. J’ai nagé jusqu’à elle.
C’était ma mère.
— Baignons-nous ensemble, a-t-elle dit.
Au lieu de se baigner, on a fini par faire l’amour. Ma queue était minus-

cule, comme celle d’un bébé, aussi je n’arrivais pas la pénétrer. Je me suis 
contenté de me frotter contre ses fesses. 

“

ÉDITION BILINGUE ANGLAIS-FRANÇAIS

Justin Grimbol est, avec Jerry Wilson, 
un des secrets les mieux gardés de 
l’Amérique. Vous allez découvrir un 
secret, un trésor qui brille dans le noir 
— et ce n’est pas du toc, croyez-moi. 
C’est du 200 carats. Au moins.

SébaStien DoubinSky

Découvrir Justin Grimbol équivaut à se 
prendre un train en pleine face. C’est 
puissant et ça claque. Mais au-delà des 
fulgurances, c’est une langue qui se 
déploie, et une poésie rare qu’offre au 
lecteur ce talent pur.

Gwen Catalá
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