Un roman sur la mémoire et la culpabilité, qui révèle comme
une enquête les secrets d’une destinée.
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A

u bord du lac des Bois, en lisière des forêts profondes du
Minnesota, John et Kathy Wade tentent de reprendre pied dans
leur vie après l’échec cuisant de John aux élections sénatoriales.
Un jour, Kathy ne revient pas d’une promenade sur le lac. Le canot
n’est plus là. Noyade, enlèvement ? À moins qu’elle ne se soit enfuie
pour refaire sa vie ? Les recherches s’intensifient, les hypothèses les
plus troublantes abondent, et une enquête sur le passé de Wade
s’impose. Mais lui, passionné de prestidigitation, ne s’est-il pas
justement employé à effacer toute trace de certains chapitres de
son existence ?

TIM O’BRIEN est né en 1946 à Austin,
Minnesota. Diplômé de sciences
politiques, il part à vingt-deux ans
pour le Vietnam où il servira de 1969
à 1970 dans l’infanterie. Sa carrière
d’écrivain commence en 1973 par
la publication de Si je meurs au
combat. En 1979, Il reçoit le prestigieux National
Book Award. L’ensemble de son œuvre, composée de
neuf livres, traite de son expérience de la guerre. Il vit
et enseigne aujourd’hui au Texas.
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Le roman de Tim O’Brien est inventif et profondément dérangeant. O’Brien
conduit le lecteur vers une piste, puis une autre, tel un chien de chasse suivant
une trace.
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Un roman obsédant et magnifiquement écrit sur des existences en crise profonde.
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