Le mythe de Médée sous la plume de David Vann : sublime et
féroce.
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“

Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née
pour horrifier et briser et recréer, née pour endurer et n’être
jamais effacée”. Ainsi est Médée, femme libre et enchanteresse,
qui brise tous les tabous pour maîtriser son destin. Magicienne
impitoyable assoiffée de vengeance ou princesse amoureuse trahie
par son mari Jason ? Ce portrait d’une femme exceptionnelle, qui
s’élève contre la loi des hommes, allie noirceur et passion dévorante.
David Vann offre une relecture moderne du mythe originel et
fondateur de la civilisation occidentale dans toute sa complexe et
terrifiante beauté.

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, de sept autres romans et d’un
récit. David Vann partage son temps
entre l’Europe, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

On pourra y voir un manifeste féministe, ou simplement se laisser porter par la
force tellurique d’un personnage assumant jusqu’au bout ses choix. Il y a, dans
ce livre furieux, beaucoup de l’air du temps.
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Une héroïne politique face à un monde absurde et follement humain.
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TÉLÉRAMA
Plus qu’une relecture moderne, on apprécie la dimension féminine, sensuelle et
parfois sexuelle générée par une langue et des dialogues contemporains.
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