Très beau et plein de finesse. Je serai attentif aux
prochains livres de K. Dion.
JEFFREY EUGENIDES
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“

Quelque chose de certain a été perdu”. Ce sont les seuls mots qui viennent
à Gene pour parler de sa femme Maida après sa disparition. Quoi de plus
insaisissable que le souvenir d’une personne aimée ? Gene se remémore leur
rencontre, leur mariage, les étés joyeux près du lac, avec leurs amis de toujours Ed
et Gayle, dans des maisons traversées de rires et d’enfants. Sur les photos, Maida
est toujours radieuse. Mais étaient-ils vraiment heureux ? Quel est ce lien qui
les a unis pendant près de cinquante ans de mariage ? Étonnamment, c’est parce
qu’il se tourne vers le passé que surgit pour Gene une possibilité de renouveau.
Mais, pour réapprendre à vivre, il lui faudra changer de regard sur ses proches et
savoir saisir sa chance.

Katharine Dion est née en
1980 à Oakland, en Californie. Elle
est diplômée de Yale et de l’Iowa
Writers Workshop. Elle vit à Berkeley.
Après Maida est son premier roman.

Après Maida interroge avec tendresse notre rapport à ceux que nous chérissons.
Le style juste et délicat de Katharine Dion nous permet d’entendre les battements
du cœur humain mis à nu.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

Nathan Hill
Le très beau premier roman de Katharine Dion interroge l’inconstance de la mémoire et
la propension humaine à la nostalgie et au doute.
O Magazine
Le roman de Katharine Dion pose les questions justes sur la mémoire et le deuil. Superbe.
Entertainment Weekly
Ce drame familial est un merveilleux roman. Après Maida est l’un des meilleurs premiers
romans que j’ai lus depuis des années, et l’un des plus prometteurs.
Adam Haslett, finaliste du Prix Pulitzer
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Après Maida est un roman brillant et captivant.
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