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daho, 1995. Par une chaude journée d’août, une famille se rend dans une
clairière de montagne pour ramasser du bois. Tandis que Wade, le père,
se charge d’empiler les bûches, Jenny, la mère, élague les branches qui
dépassent. Leurs deux filles, June et May, âgées de neuf et six ans, se chamaillent
et chantonnent pour passer le temps. C’est alors que se produit un drame
inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais. Neuf années plus tard, Wade a
refait sa vie avec Ann au milieu des paysages sauvages et âpres de l’Idaho. Mais
alors que la mémoire de son mari s’estompe, Ann devient obsédée par le passé
de Wade. Déterminée à comprendre cette famille qu’elle n’a jamais connue, elle
s’efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leurs
filles.

• Une nouvelle voix féminine dans la lignée de
Marilynne Robinson, Laura Kasischke, Jean
Hegland ou Emily Fridlund
• Emily Ruskovich a fait partie des auteurs les
plus prometteurs sélectionnés par les libraires
de Barnes & Noble
• Lauréat du PNBA, prix decerné par les
libraires indépendants du Pacifique Nord
Ouest
• Un succès critique aux États-Unis et bestseller du L.A. Times
EMILY RUSKOVICH a grandi dans
les Hoodoo Mountain, dans le nord de
l’Idaho. En 2015, elle a remporté un
Oliver Henry Award, prestigieux prix
qui récompense les meilleures nouvelles
américaines et canadiennes. Idaho est
son premier roman.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/86/emily-ruskovich

Idaho est un roman magnétique qui nous amène sur le chemin tortueux et
imprévisible du souvenir. La voix particulière d’Emily Ruskovich, elle, demeure
inoubliable.
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