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Recueil de nouvelles de l'écrivain américain O. Henry, Mémoires d'un chien jaune se compose de six petites pépites qui se déroulent pour la plupart à New
York au début du XXème siècle. Trempant sa plume
dans l'humour anglo-saxon le plus raffiné, prenant
prétexte des situations et des personnages les plus
loufoques, O. Henry dresse ici un portrait de
l'humanité tout en subtilité.
Six nouvelles qui recèlent de terribles morales
déguisées en récits humoristiques. Aussi, au lecteur
de deviner ce que l'auteur sous-entend lorsqu'il met
en scène un chien jaune qui déteste par-dessus tout
être cajolé et son maître qui, lui, mène une vraie vie
de chien, lorsqu'un clochard met tout en œuvre pour
passer l'hiver en prison, lorsque deux escrocs atteints
de sénilité précoce partent vaillamment à l'assaut de
Wall-Street, ou encore lorsqu'il livre la technique
infaillible de l'art de la séduction.

Les avis des libraires :

Six nouvelles décapantes. O. Henry dépeint la société
américaine de XXème siècle avec férocité. Six petites
pépites d'humour noir qui n'ont pas pris une ride, à
découvrir sans attendre! Idée judicieuse d'avoir
donné un nouvel essor à ce recueil!
Librairie Chapitre Les Volcans, Clermont-Ferrand

L'auteur :

O. Henry (1862-1910), de son vrai nom William Sydney Porter, exerça de nombreux métiers (pharmacien, comptable, reporter entre autres) avant d'être condamné à tort en 1898 pour détournement
de fonds. C'est en prison qu'il aiguise sa plume de nouvelliste et adopte le pseudonyme de O. Henry.
Libéré en 1901, il publie ses premières nouvelles dans les grands journaux de l'époque. Il devient rapidement un auteur extrêmement populaire, mais sa carrière d'écrivain est aussi fulgurante que brève
: auteur de près de 300 nouvelles, il meurt d'une cirrhose du foie à l'âge de 48 ans. Alors qu'il est aujourd'hui considéré, aux États-Unis, comme un pionnier de la nouvelle et comme un écrivain essentiel
du la littérature américaine du début du XXème siècle, O. Henry demeure largement méconnu en
France.
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