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Bernard dEpenoux

UN POISSON
SUR
LA LUNE
DAVID VANN

Un poisson sur la Lune
Un roman de David Vann
Jim, 39 ans, arrive en avion à Sanfran
cisco. Il arrive d'Alaska, où il habite seul
à Fairbanks, une maison isolée. Amateur
de nature, chasseur forcené, ex-pêcheur pro
fessionnel, il n'aime pas les villes. Mais il a
dû reprendre son métier de dentiste. Il a eu
deux enfants, puis il a quitté sa femme et
vécu avec Jeannette qui a fini par le laisser.
Il est en pleine crise, hanté par l'échec, terri
blement désespéré. Son frère Dong qui vient
le chercher, l'héberge et essaye dè le sou
tenir. Le docteur Brown, un psy, lui prescrit
un traitement efficace dans deux semaines.
Dans cet intervalle, il ne faut pas qu'il reste
seul et il vaudrait mieux qu'il confie son 44
Magnum dont il ne se sépare jamais.
Lors d'une partie de chasse, il raconte à ses
enfants l'histoire du flétan envoyé sur la
Lune. Pêché dans les profondeurs, près de
l'Alaska, ce gros poisson de 150 kg est mis
dans un aquarium, direction l'unique satel
lite de laTerre. Avec ses deux yeux du même
côté, lorsqu'il saute hors de l'eau, il ne voit
que le vide et la planète bleue, là-bas au loin.
// était juste voué à faire un seul vol magni
fique, rien d'autre. C'est tout ce à quoi on est
destinés, nous autres. L'enfermement dans
la dépression est bien rendu. Les phases de
détresse absolue succédant à l'euphorie. Le
père du narrateur est ici recréé avec empa
thie, sans jugement.
Un grand roman où la part de fiction est indé
celable. Implacable et magnifique !
Gallmeister, 288 pages, 22,20 €.
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