David Vann explore les âmes avec une rare cruauté et
un talent qui nous laisse sans voix.
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“

Les gens seraient-ils en réalité tous au bord du suicide, toute leur vie, obligés
de survivre à chaque journée en jouant aux cartes et en regardant la télé et
en mangeant, tant de routines prévues pour éviter ces instants de face à face
avec un soi-même qui n’existe pas ?” Tel est l’état d’esprit de James Vann lorsqu’il
retrouve sa famille en Californie – ses parents, son frère cadet, son ex-femme
et ses enfants. Tous s’inquiètent pour lui et veulent l’empêcher de commettre
l’irréparable. Car James voyage avec son Magnum, bien décidé à passer à l’acte.
Tour à tour, chacun essaie de le ramener à la raison, révélant en partie ses propres
angoisses et faiblesses. Mais c’est James qui devra seul prendre la décision, guidé
par des émotions terriblement humaines face au poids du passé, à la cruauté du
présent et à l’incertitude de l’avenir.
David Vann revisite son histoire familiale et réussit une confession spectaculaire,
mêlant subtilement réalité et fiction pour livrer une implacable réflexion sur ce
qui nous fait tenir à la vie.
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DAVID VANN est né en 1966 sur
l’île Adak, en Alaska. Il est l’auteur de
Sukkwan Island, prix Médicis étranger
2010, traduit en dix-huit langues
dans plus de cinquante pays. Il
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L’EXPRESS
Doté d’un sens exceptionnel du récit, David Vann ne se contente pas de faire trembler
le lecteur, il sait aussi le bouleverser et le faire réfléchir.
RTL
Sorcier, magicien ou simplement surdoué, David Vann est un immense romancier.
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Un romancier américain surdoué.
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