Un grand roman familial, où les forces brutes de la nature de
l’Ouest américain façonnent les destins.
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iver 1918. Le Nord-Ouest américain connaît l’apocalypse :
l’un des pires blizzards de l’histoire du pays balaie tout sur son
passage. Perdus dans la neige, pétrifiés par le gel, des jumeaux de
quatorze ans, Luke et Matt Lawson, sont recueillis in extremis par
une femme qui tente de les ranimer à la chaleur de son corps. Seul
Matt reprend vie. Le lendemain, le voilà devenu un homme, trop
tôt et malgré lui. Car le désastre l’a également privé de son père,
le laissant à la tête du ranch familial. Labeur, amour, violence : face
à la beauté sauvage de cette terre, Matt tente de maintenir un
équilibre fragile.

BRUCE HOLBERT a grandi au pied
des Okanogan Mountains, dans
l’État de Washington, bercé par les
mythes de l’Ouest américain. Son
arrière-grand-père, éclaireur indien
de l’armée des États-Unis, était un
homme respecté jusqu’à ce qu’il
assassine son gendre, le grand-père de Bruce Holbert,
qui s’est inspiré de cette tragédie pour son premier
roman, Animaux solitaires. L’Heure de plomb est son
deuxième roman.
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L’Heure de plomb est dense, serré, dégraissé jusqu’à l’os, l’auteur enveloppe ses
personnages jusqu’à l’étouffement. Mais sur fond de tragédie, Bruce Holbert est
un sacré optimiste. Et L’Heure de plomb, une ode à l’espoir envers l’humanité.
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