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"C’est un roman très romantique, très beau, c’est une histoire d’amour qui va évidemment devenir très 
trouble à la fin. Et c’est un livre très actuel sur le rapport des hommes et des femmes."

Arnaut Viviant - Le Masque et la Plume - France Inter
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« On est dans quelque chose d’à la fois fantomatique, psychanalytique, il y a un nœud de tensions, on va 
avancer vers un dénouement dramatique. C’est un roman qui se tend, il y a de très belles scènes, comme 
les scènes de fêtes paiennes basques, avec une baston incroyable, chorégraphiée avec beaucoup de style. On 
pense aux Hauts de Hurlevent avec cet amour contrarié . On est dans un texte hybride qui m’a envoûtée.»

Élise Lépine

« Ce n’est pas un live écrit au son du canon, mais à la lumière de l’apocalypse, puisque c’est l’été 14, et donc 
tout le roman est baigné par cette inquiétude, de fausse décontraction, de climat menacé, d’une espèce de 
bonheur crépusculaire, menacé par une apocalypse future. C’est l’arrière plan du roman mais Trevanian le 
fait sentir d’une manière extrêmement habile. Et il a un talent de portraitiste psychologique absolument 
formidable.»

François Angelier

Mauvais Genre - France Culture
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« Auteur américain culte et mystérieux. En France, c’est grâce aux Éditions Gallmeister que ses livres 
ont été re-découverts depuis le début des années 2000. Gallmeister vient de ressortir un roman oublié 
en France, pourtant déjà publié en 1983 chez Denoël. Ce roman s’appelle L’Été de Katya, cette fois ce 
n’est pas un pur polar. Trevanian nous emmène en 1914, à la veille de la guerre. Un jeune médecin 
s’installe dans le pays Basque, dans on village natal, il rencontre un jeune homme, sa soeur, Katya. Il 
en tombe amoureux, mais l’hisoire est plus compliquée que cela. C’est une histoire d’amour dans une 
ambiance délétaire, un thriller psychologique.»

Gilbert Chevalier - Le 22h / Minuit - France Info
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