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Après la sortie en février dernier de Solomon 
Gursky, succès critique et de librairie avec plus de 
10 000 exemplaires vendus, les éditions du sous-
sol poursuivent la publication de l’œuvre complète 
du grand Mordecai Richler.
C’est L’Apprentissage de Duddy Kravitz, paru 
en 1959, qui a fondé la réputation internationale 
de Mordecai Richler, en offrant un roman 
d’apprentissage drolatique qui met en scène 
un personnage inoubliable, Duddy, jeune Juif qui 
a grandi à Montréal pendant la guerre, entre les 
boutiques minables et les terrains vagues de la rue 
Saint-Urbain, mais qui voit grand pour son avenir.

l’auteur
Fils de ferrailleur, Mordecai Richler est né en 1931, rue Saint-
Urbain, au cœur du Mile End, le célèbre quartier de Montréal. 
À l’âge de dix-neuf ans, il s’exile en Europe, d’abord en France 
et en Espagne, puis en Angleterre où il publie L’Apprentissage 
de Duddy Kravitz en 1959. De retour au Canada en 1972, 
il s’installe dans les Cantons-de-l’Est avec sa femme Florence 
et leurs cinq enfants. Il meurt en 2001, laissant une œuvre 
incomparable à la renommée internationale. 

Afin d’échapper à la pauvreté de ses origines, 
Duddy multiplie les entreprises plus ou moins 
bancales : il travaille dans un hôtel de luxe, il lance 
une compagnie de production qui filme les 
mariages et les bar-mitsvas de la communauté. 
Mais, surtout, il achète des terrains à Sainte-
Agathe, dans les Laurentides, parce que son 
grand-père, Simcha, lui a toujours répété qu’un 
homme qui ne possédait pas de terres n’était 
personne. Grâce à Yvette qui l’aime et qui le 
soutient dans ses projets, Duddy voit la réussite 
lui sourire, jusqu’au jour où son ambition l’amène 
à commettre l’irréparable.

“les éditions du sous-sol s’apprêtent à 
rééditer l’œuvre intégrale de ce styliste  
à l’ironie explosive. On devrait leur  
baiser les pieds.”  Didier Jacob, L’Obs

“lire ce roman, c’est comme prendre 
le grand huit. vertiges et hurlements 
jubilatoires”  LIRE

“l’ouvrage majeur d’un romancier  
à la fois drôle, féroce et généreux”   
Le Monde des Livres

Solomon Gursky paraîtra 
presque au même moment 
aux éditions Points dans 
la collection Signatures où 
il sera un de leur titre phare 
à l’occasion de la remise 
en avant de cette collection 
emblématique. 
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