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"American Darling" de Russell Banks porté à l'écran par
Martin Scorcese

PORT-AU-PRINCE, 3 déc 2007 (AFP) - "American Darling", écrit par le romancier
américain Russell Banks, sera prochainement porté à l'écran par le réalisateur américain
Martin Scorsese, a confié à l'AFP l'écrivain au cours d'une rencontre à Port-au-Prince.

"Le film est prévu pour 2009 et sera réalise par Martin Scorsese", a déclaré Banks
qui travaille actuellement à l'écriture du scénario.

"Un film est un moyen de toucher un large public. Je suis heureux d'y avoir
accès", s'est réjoui l'écrivain qui sera partie prenante dans la production.

Publié en 2004 chez HarperCollins Publishers, sous le titre original "The Darling",
ce roman offre à une actrice la possibilité d'incarner un rôle d'une ampleur exceptionnelle.
Le rôle-titre sera interpréte par Cate Blanchett, a précise Banks.

"American Darling" raconte le retour aux Etats-Unis d'une Américaine proche de la
soixantaine qui revient sur sa vie de jeune bourgeoise contrainte par son engagement
révolutionnaire à prendre la fuite vers l'Afrique au début des années 1970. Elle fait sa vie au
Liberia, où elle laisse trois enfants dans les affres de la guerre civile.

La force du livre tient à la complexité du personnage ainsi qu'à l'enchevêtrement
entre destin personnel et épisodes historiques tant aux Etats-Unis qu'au Liberia.

Auteur de romans, nouvelles, poésie, essais, Russell Banks est traduit dans une
vingtaine de langues. II a préside de 1999 à 2004 le Parlement international des écrivains
fondé par Salman Rushdie. II est depuis lors le président fondateur de The north american
network of cities of asylum qui s'est donné pour mission de trouver des lieux d'accueil, en
particulier aux Etats-Unis, pour des écrivains menacés.

Russell Banks se trouve en Haïti pour participer au premier festival international
de littérature Etonnants Voyageurs, organisé dans cette île des Caraïbes.
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