Presse

Date : 08 fevrier 2019
Page de l'article : p.44
Journaliste : O. M.

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

8 février 2019

Page 1/1

(ulm

ROMAN

I) Wm YANN
La mort (Tiin pm
[IM EST AU BOUT DU ROULEAU.
Très endetté et deux fois divorcé, le dentiste
dépressif décide donc de se lancer dans
une tournée d'adieux, flanqué de son plus
fidèle allié, un Magnum 44. Bye-bye glaciale
Alaska, hello soleil californien et toute
la bienveillance du monde ! Deug, son frère
cadet « et désormais tuteur », l'attend
de pied ferme à l'aéroport de San Francisco
afin de l'accompagner partout et, surtout,
de l'empêcher de mettre fin à ses jours.
Mais le trentenaire a beau faire, son aîné
n'a de cesse de lui asséner à longueur
de journée : « Je n'ai pas de personnalité,
(e ne suis personne. »
De pics d'euphorie en UN POISSON
abysses de désespoir et SUR
de séances de thérapie TA TTJ'NTp
en violents heurts avec

& Un poisson

sur la lune.
de David Vann.
Éditions Gallmeister,
288 p., 22,40 €.
Traduit par
Laura Derajinski.

sa famille, une question résonne comme un mantra
dans son esprit et à chaque page : « Où es-tu allé pêcher
l'idée que tu allais être heureux ? » II s'avère que

DU

le charmant Jim n'est autre que james Vann, le père
SUKKWAN

de l'auteur, alors âgé de 13 ans, dont le suicide a inspire

ISLAND (2010)

ce texte remarquable, à la croisée du récit et

Lin père et son fils

de la fiction... Avec Un poisson sur la lune, David Vann
atteint le firmament de son art en plongeant la plume

vivent dans une
cabane sur une

la première dans les rouages machiavéliques de

île de l'Alaska,

la dépression afin d'imaginer les trois derniers jours

[/adolescentes!

de la vie de son père. L'exercice est pour le moins
là contre son gré, et

périlleux, mais ce romancier surdoué est comme
un poisson dans l'eau lorsqu'il s'agit de nager

la cohabitation vi re
au cauchemar, et

dans les eaux troubles de l'âme humaine. O. M.

l'histoire, au drame.
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Ces trois romans son! parus aux Editions Gal/meister.

G
1966 : naissance sur l'île Adak, en Alaska, le 19 octobre. 72005 : le récit de son propre naufrage dans les Caraïbes
sort sous le titre A Mile Dawn./20] O : sortie en France de Sukkwan /s/ancf qui reçoit le prix Médicis étranger.
/20l I : sortie en France de Désolations. /20l 6 : sortie en France à'Aquarium.
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