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À PROPOS DU LIVRE
• Premier roman de Lance Weller, Wilderness
s’inscrit dans la tradition des grandes fresques
américaines et des romans de Charles Frazier ou
Cormac McCarthy.
• Paru en janvier 2013 aux éditions Gallmeister,
ce roman a reçu un accueil très favorable de la
presse et s’est vendu à plus de 6 000 exemplaires.
• Le roman a fait partie de la sélection du prix
Médicis Étranger 2013.
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A

bel Truman vit sur la côte déchiquetée du Pacifique dans une
cabane vétuste, avec son chien pour unique compagnon. Trente
and plus tôt, il a survécu à la bataille de Wilderness, l’une des plus
sanglantes de la guerre de Sécession, qui n’a jamais cessé de le
hanter. Décidé à entreprendre un ultime voyage, le vieux soldat
est rattrapé par la violence lorsqu’un homme au visage déchiré et
un Indien aux yeux sans éclat lui dérobent son chien. Laissé pour
mort par ses assaillants, Abek part sur leurs traces, une quête qui
l’entraînera à travers l’histoire et le continent américains.
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DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Sorte de voyage initiatique à rebours, Wilderness décrit une Amérique à mille
lieux de celle de Wall Sreet ou d’Hollywood. Et c’est magnifique.
LIBÉRATION NEXT

Les Marches de l’Amérique

Un premier roman rondement mené, palpitant, lyrique, émouvant, au final
surprenant.
LA CROIX
Somptueux. Commencer l’année avec un tel livre est un vrai cadeau du ciel.
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