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Lauren Hough a passé du temps dans le caniveau, à observer les étoiles 
avec une intensité que la plupart d’entre nous ne sauraient imaginer.

Cate Blanchett

Bestseller du New York Times dès sa sortie aux États-Unis en 2021 et acclamé 
par le Washington Post, Oprah Daily, NPR et Ms Magazine, La fureur de vivre de 
Lauren Hough sort en librairies le 3 mars 2023. 

Dans ce récit d’apprentissage, Lauren Hough raconte son enfance dans la secte Les 
Enfants de Dieu, - celle choisie par la famille de Joachim Phoenix-, et son insertion 
dans la société américaine constituée aussi de communautés : elle va apprendre 
à quitter le confort illusoire du groupe pour gagner sa liberté d’être. Dans cette 
édition française, Cate Blanchett, qui a prêté sa voix à l’audio du livre, signe une 
préface inédite.  

Voilà un des rares livres qui deviendra immédiatement un classique, 
et c’est tant mieux. Roxane Gay, autrice de Bad Feminist

 Trimballée d’un continent à l’autre, Lauren Hough et sa famille vivent 
dans des maisons surpeuplées où règne une extrême pauvreté. Dans la secte, les 
enfants subissent de nombreux abus sexuels lors des “nuits de partage” program-
mées avec des adultes. A l’âge de quinze ans, elle quitte définitivement la secte 
avec sa mère et son frère pour s’installer chez sa grand-mère au Texas. 
 Trois ans plus tard, pour satisfaire son envie de voyager, elle s’engage dans 
l’armée. La politique du Don’t ask don’t tell (1) l’oblige à cacher son homosexualité. 
Forcée de démissionner, elle part vivre à Washington D. C. 
 Accompagnée de son ami Jay, elle enchaîne les petits boulots pour survivre : 
videuse, puis barista dans un bar gay, et technicienne d’installation de réseaux 
câblés. 
 Avec une écriture directe, pleine d’humour, Lauren Hough embarque le 
lecteur dans ses différentes vies sur fond de l’Amérique du « make America great 
again »,– à tel point qu’il finit par penser que c’est de la fiction. Il est projeté au 
cœur même de l’apprentissage, là où consentement, esprit critique et prises de 
conscience se révèlent. Ici se situe la puissance de La fureur de vivre, un livre fé-
ministe, à la dérision féroce mais enthousiaste malgré tout !

(1)   Ne posez pas la question, vous n’aurez pas de réponse
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Lauren Hough  répond aux interviews (anglais) et sera à Paris  du 6 au 8 mars 2023 
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À PROPOS DES ÉDITIONS DU PORTRAIT 

Une écriture poétique et documentaire, pour déconstruire les schémas de domination et souligner 
la capacité d’émancipation de la personne, à travers le récit de l’expérience, pour vivre ensemble. La 
maison publie de la fiction et de la non-fiction. Depuis avril 2021, elle a lancé la Petite Collection : 
des textes courts qui accompagnent le grand format. 
Avec La fureur de vivre, la maison continue de porter les grandes voix de la littérature féministe et 
queer : 
• Carson McCullers et moi de Jenn Shapland | 2022
• Lettres aux jeunes féministes de Phyllis Chesler | 2022
• Après le Black Power, la libération des femmes suivi de Comment j’ai commencé à écrire de Gloria Steinem | 2022
• Happy Family et Journal d’une femme noire de Kathleen Collins | 2020-2021
• Composer sa vie de Mary Catherine Bateson | 2019
• Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes de  Gloria Steinem, préface Emma Watson | 2018
        
Le podcast  Portrait. Le monde en têtes - Épisode avec Lauren Hough en ligne en janvier
La maison lance en octobre 2021 son podcast. Les épisodes proposent des interviews exclusives des 
auteurs et autrices et des réflexions autour des livres.  À retrouver sur : Apple, Deezer, Spotify etc ...

PORTRAIT DE LAUREN HOUGH

 Autrice et essayiste américaine, Lauren Hough est née à Berlin et a vécu dans de 
nombreux pays, notamment au Japon. Ayant grandi avec ses parents dans la secte fondée par 
David Berg, fréquentée par exemple par la famille de Joachim Phoenix ou Rose McGowan. 
 Elle en sort définitivement à quinze ans et tente alors de s’intégrer à la société amé-
ricaine. Elle vit auprès de sa grand-mère à Amarillo au Texas avant de déménager à Was-
hington D.C. Après une carrière dans l’armée américaine, durant laquelle elle a été victime 
d’homophobie, elle enchaîne les petits boulots comme videuse dans un bar, barista ou encore 
technicienne d’installation du réseau câblé. 
 En décembre 2018, elle publie I was a cable guy, I saw the worst of America dans le 
HuffPost qui rencontre un grand succès. Suite à cet article, Cate Blanchett appelle son éditeur 
pour la rencontrer. En 2020, elle est propulsée sur le devant de la scène grâce à son TedxTalk 
sur le code-switching. Elle publie en 2021 son premier livre, La fureur de vivre, qui a eu un 
grand succès aux États-Unis.
 Elle vit aujourd’hui à Austin au Texas.

LES MEDIAS EN PARLENT

The Washington Post | Ce qui l’a sauvée, c’est la découverte d’une voix unique : la sienne. Une 
voix qui énonce des vérités difficiles à entendre, mais malheureusement faciles à croire sur 
notre société. Melissa Holbrook Pierson. 

Ms Magazine | Ce texte terriblement sincère et perspicace invite les lecteurs et lectrices dans 
l‘univers de Hough qui a grandi dans une secte, fait son coming-out dans l’armée et exploré 
son identité, processus à la fois humiliant et émancipateur. Karla J. Strand.

Publisher Weekly | L’acte thérapeutique de raconter est au cœur de cet ouvrage et, même si 
certains passages ressemblent plus à une critique culturelle, Hough est au meilleur de son art 
lorsqu’elle met en lumière sa propre histoire. Ce récit bouleversant sur la résilience et la liberté 
d’action durement gagnée déborde d’originalité et de fraîcheur. 


