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Presse

La parution en France du roman 
de Lance Weller est un événement 
car rares sont les ouvrages 
à la fois tragiques et historiques 
traitant de la guerre givile 
américaine. Publié par les Éditions 
Gallmeister dans la collection 
Nature Writing, ce premier 
livre s’intitule Wilderness. 
Particulièrement remarquable, 
il est l’une des bonnes surprises 
de l’été 2013.

N é en 1965 à Everett dans 
l’État de Washington, 
Lance Weller vit au 

jourd’hui à Gig Harbour avec sa 
femme et quatre énormes chiens. 
Après avoir écrit plusieurs nouvel
les et histoires courtes, il réussit 
à les placer ici et là. Il est même 
nominé pour un Pushcart Prize. 
Mais être publié lui prend beau
coup de temps et il exerce plu
sieurs métiers, comme vendeur, 
agent recenseur, trieur de courrier, 
chargé d’expédition et de livrai
son, avant de pouvoir se consacrer 
complètement à l’écriture. Cette 
longue attente est aussi liée à des 
ennuis de santé pendant la durée 
desquels la réalisation d’un roman 
a été un élément important de 
la guérison. Et Lance Weller le 
reconnaît volontiers : « Avant de 
me mettre sérieusement à écrire, 
j’étais manager de restaurant et 
j’étais vraiment malheureux. »

En 2012, il publie son premier 
roman intitulé Wilderness dont la 
traduction française paraît un an 
plus tard.

La naissance ■■
 de Wilderness

Ce premier livre de 
Lance Weller s’inscrit 
dans la tradition des 
grandes fresques roma
nesques américaines et des 
œuvres de Charles Frazier 
ou Cormac McCarthy.

L’origine de Wilderness 
se trouve dans une nouvelle 
que l’auteur avait commencée 
à écrire. Le récit est centré sur 
la relation entre un homme, ayant 
choisi de se tenir à l’écart de la civi
lisation, et son chien. Rapidement, 
le fait que le personnage soit un 
vétéran de la guerre civile s’est 
imposé et le court texte a évolué 

au fil des recherches do 
cumentaires qui se sont 
révélées indispensables, 
pour devenir un roman. 

Comme la grande majo
rité de ses compatriotes, 
Lance Weller ne connais
sait pas grandchose de ce 
conflit et avait une vision 
très édulcorée des événements 
se résumant à de « jolis tableaux 
de soldats en ligne de combat, 
prêts à se battre pour la gloire ». 
Mais en fouillant, la vérité histori
que lui est apparue dans toute sa 
violence sinistre. 

L’auteur a été « sidéré par ce 
que les simples soldats de l’épo-
que ont enduré et, par ricochet, 
ce que tout le pays a 
subi. Même 

aujourd’hui, 
je m’étonne qu’il ait sur-
vécu. Sauf que ce n’est 
pas vraiment le cas : 
il s’est transformé en 
qu e l qu e  chose  d e 
complètement différent, car il 
n’avait pas d’autre choix. Et, à ce 
jour, l’Amérique est toujours en 
voie de transformation. » 

La guerre de Sécession, élément 
fondateur de la nation américaine, 
s’est imposée comme le cadre 
idéal pour le roman de Lance 
Weller qui trouve son titre dans le 
nom d’une des plus importantes 
batailles du conflit. Mais le terme 
« Wilderness » désigne aussi les 
espaces naturels sauvages.

L’histoire■■

Le livre est bâti en trois parties 
situées à trois époques différentes. 
18641865 renvoie à la bataille de 
la Wilderness. 1899 fait référence 
à la sortie du personnage prin
cipal de sa retraite. 1965 corres
pond au centenaire de la bataille. 
L’écriture instinctive et précise de 
Lance Weller permet d’alterner 
les narrateurs.

Le personnage central est 
Abel Trumani, un vétéran de 
la guerre civile qui a survécu 
à la terrible bataille de la 
Wilderness. Cet homme 

du nord combattait dans le camp 
confédéré. Brisé par les horreurs 
vécues, il a choisi de s’exiler dans 
une vétuste cabane en bois 
flotté sur la côte nordouest de 
l’Amérique. Trente ans après, il y 
vit seul avec son chien pour uni
que compagnon. Hanté par son 
passé, il décide de partir pour un 
ultime voyage. Mais la violence le 

Wilderness,
un livre de Lance Weller

L’auteur lors de sa venue à Aix-
en-Provence dans les locaux de la 
librairie Goulard.
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1/ Carte de la bataille.
2/ Une peinture de la bataille de la 
Wilderness.
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