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Parution simultanée en poche de Nous avions un rêve: 
Et si les Etats-Unis élisaient en vice-président noir?

JAKE LAMAR est le plus français des Américains. Né dans le Bronx, il se passionne pour l’écri-
ture dès ses années d’études à Harvard. Il devient journaliste et collabore à Time Magazine pendant 
plus de six ans. En 1993, il s’installe en France et y publiera ses premiers romans noirs (chez Rivages). 
Il écrit par ailleurs des articles et des pièces de théâtre, tout en donnant des cours à Sciences Po.
Viper’s dream a fait l’objet d’un feuilleton France Culture en 2019. 

Des années 30 à la fin des années 50, Clyde «Viper» Morton règne sur Harlem au rythme 
du jazz et dans la fumée des joints de marijuana. 

Mais dure sera la chute.
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La série New York Made in France:

Une série dans laquelle les quartiers de New York sont des personnages à part entière, mais vus de 
France, par des « exilés » comme Jake Lamar ou par des Français. Que cette New York Made in France 
soit fidèle à la réalité ou complètement fantasmée, peu importe. Qui a dit que le Harlem de Himes reflétait 
le réel avec exactitude ? L’important est que sous la plume de chacun, la ville s’anime, se révèle. Qu’elle 
soit contemporaine ou que l’on plonge dans son passé. Chaque quartier, chaque lieu a son histoire 
et sa géographie propres, sa culture, son langage, son atmosphère. Et ses crimes, sa corruption, ses 
transgressions visibles et cachées. Les courts romans de cette série resteront donc résolument noirs, 
même si les auteurs pourront tout s’autoriser.

PREMIER ROMAN DE LA SERIE
NEW YORK MADE IN FRANCE

A NOTER: l’auteur vit à PARIS


