Complexe et précis, effrayant et subtil, sainement pessimiste : tel
est le magnifique roman d’un poète érudit qui voudrait le bien et
constate le mal.
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ui est William Gasper, cet homme qui depuis cinq ans arpente
inlassablement la Lune, une montagne perdue en plein Nevada
? Ascète, mystique, fugitif ? Nul n’en sait rien. Tandis qu’il poursuit
son ascension, ponctuée de souvenirs réels ou imaginaires, son passé
s’éclaire peu à peu : ancien tueur professionnel pour le compte de l’armée
américaine, il s’est fait de nombreux ennemis. Parmi lesquels, peut-être,
cet homme qui le suit sur la Lune ? Entre Gasper et son poursuivant
s’engage alors un étrange jeu du chat et de la souris.

HOWARD McCORD est né en 1932,
au Texas. Vétéran de la guerre de
Corée, il est l’auteur de plusieurs
recueils de poésie et de récits
distingués par des prix prestigieux
aux États-Unis. Il a également
parcouru à pied de nombreux pays.
Véritable ovni littéraire publié aux États-Unis en 1997,
L’homme qui marchait sur la Lune est son unique
roman. Howard McCord vit à Bowling Green, dans
l’Ohio.

Un roman inclassable, d’une tension narrative extrême jusq’uà sa fin
inattendue.

Pour en savoir plus :
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CE QU’EN DIT LA PRESSE
Mi-polar, mi-roman naturaliste, ce livre est un conte lyrique et sanglant, inclassable.
TÉLÉRAMA
L’homme qui marchait sur la Lune est une incontestable réussite. Sa noirceur et
son décor risquent fort d’emballer les lecteurs de Cormac McCarthy.
LIVRES HEBDO
[Une] rencontre très réussie entre le nature writing et le polar conspiratif. Howard
McCord réussit un tour de force : ouvrir une voie entre Thoreau et Tarantino.
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