Vingt-cinq ans après le drame qui les a séparés, deux
anciens amis règlent leurs comptes. Un roman sur la
vengeance et le pardon.
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daho, 1970. Ward, sa petite amie Gwen, et Eric, le frère jumeau de cette
dernière, partent chasser sous un ciel d’azur. La vie semble sourire à ces trois
jeunes gens insouciants à peine sortis de l’adolescence. Mais par un coup cruel
du destin Ward tue accidentellement Gwen et anéantit ainsi à tout jamais leur
avenir. Vingt-cinq ans plus tard, Ward, abîmé par l’alcool et hanté par le passé,
recroise la route d’Eric. Sa rage intérieure a consumé son talent de musicien et
fait le vide autour de lui. Le moment est désormais venu pour chacun d’affronter
ses démons, et Ward invite Eric à une partie de chasse dans son ranch au pied
des Bighorn Mountains. Les deux hommes se préparent alors à une nouvelle
expédition : Ward espère y trouver sa rédemption, Eric sa vengeance.

SAMUEL WESTERN est né
dans le Vermont et a servi dans la
marine marchande suédoise, avant de
travailler comme bûcheron, pêcheur
professionnel, docker et guide de
chasse. Il est également diplômé
de l’Université de Virginie, où il a
enseigné l’anglais avant de s’installer à Sheridan, dans le
Wyoming. Canyons est son premier roman.

Canyons, le premier roman de Samuel Western, fait d’un drame intime une
réflexion universelle sur le pardon dans un huis-clos naturel qui met à nu
l’essence des hommes.
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DANS LA MÊME LIGNÉE

Samuel Western est l’un de meilleurs écrivains de l’Ouest américain. Canyons en est la
preuve.
CRAIG JOHNSON
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Un roman qui va à l’essentiel, touche au cœur et plonge le lecteur dans des vies et des
paysages aux contrastes saisissants.
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