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LE LIVRE
Idaho, début des années 1970. À Silverton, petite bourgade paisible où vit une communauté
soudée, la majeure partie des emplois provient de la mine de charbon. La vie y suit son cours,
jusqu’au jour où un terrible incendie se déclare dans la mine et fait de nombreuses victimes.
Tous les habitants ou presque perdent un être cher dans cette tragédie ; une onde de choc et de
chagrin saisit toutes les familles.
À la manière de Russell Banks dans De beaux lendemains, Kevin Canty, en décrivant le
destin de plusieurs personnages – dont Jordan, une jeune veuve mère de jumeaux, et David,
un étudiant qui cherche à repartir de zéro en s'installant dans une autre ville –, parvient à saisir
la force intérieure des hommes et des femmes quand il s'agit de faire face au drame et à
l'inacceptable.
Inspiré de faits réels, De l’autre côté des montagnes nous entraîne dans le passé de ces petites
villes où les habitants n'ont comme seule échappatoire à la dureté de leur existence que les
soirées à boire entre copains. Mais à travers le parcours et le chagrin des personnages qui
peuplent cette histoire, celle-ci acquiert une véritable dimension universelle.
L’AUTEUR
Kevin Canty, né en 1953, compte parmi les auteurs américains les plus importants de sa
génération.
Remarqué dès son premier livre, Étrangère en ce monde (Éditions de l'Olivier, 1996), il s'est
imposé comme un formidable observateur des êtres, des couples, des familles et des lignes de
faille qui les traversent. S'inscrivant dans la grande tradition naturaliste du roman américain,
et souvent comparé par la critique américaine à Richard Ford, Raymond Carver ou
Hemingway, Kevin Canty possède ce style si particulier, efficace et minimaliste, qui se prête
à merveille aux drames intimes. Son précédent roman Toutes les choses de la vie est paru chez
Albin Michel en 2014.
Il vit à Missoula (Montana) et enseigne à l'université.
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De l’autre côté des montagnes dans la presse américaine
« Un roman éblouissant et profondément émouvant. La voix des personnages est aussi
mémorable que leur combat pour survivre tant bien que mal face à la
tragédie qui s’abat sur eux. »
Publishers Weekly
« Un livre tout en finesse et compassion dans lequel Kevin Canty réussit admirablement bien
à montrer comment une tragédie peut détruire une ville ou ses habitants sans pour autant
annihiler totalement toute forme d’espoir. »
Kirkus Reviews
« Un roman magistral et déchirant construit autour de personnages qui luttent contre le destin
et le malheur, porté par les thèmes de l’amour et du pardon. Un livre inoubliable. »
Library Journal
« Avec ce formidable récit d’un incendie dans une mine de charbon de l’Idaho en 1972, Kevin
Canty rend hommage aux travailleurs et s’interroge avec bienveillance sur les engagements
que prennent parfois les gens à leur propre détriment. Plutôt que de longues descriptions, il
privilégie l’introspection douloureuse des personnages et les dialogues ciselés pour mettre en
lumière leurs actions, qui bien souvent sont loin de servir leur intérêt. »
The New York Times Book Review
« Le véritable génie de Kevin Canty, plus encore que dans le réalisme de ses descriptions,
réside dans le portrait tout en subtilité qu’il fait du paysage émotionnel et psychologique de
cette “grande chose incompréhensible” [qui frappe le village de Silverton]. Chacun tâchera
d’échapper à sa façon à cette vallée de la mort, certains faisant le choix de la lumière et
d’autres celui des ténèbres. De sa plume sobre et émouvante, Kevin Canty fait brillamment
ressortir les contradictions tragiques de cette attirance pour la noirceur et de ces existences
menées avec pour seul objectif le profit, dans un monde corrompu et prêt à tout. »
The Seattle Times
« Un récit nerveux, brillant et très évocateur, qui semble mystérieusement faire écho aux
divisions dont souffrent aujourd’hui les Etats-Unis. Profondément réaliste, et soutenu par un
rythme trépidant, De l’autre côté des montagnes explore un terrain particulièrement sombre
mais laisse peu à peu entrevoir un avenir meilleur, et nous rappelle que nous ressortons tous
transformés des tragédies qui nous frappent. Avec ce livre, Kevin Canty apporte par ailleurs
une nouvelle fois la preuve qu’il est un maître de la littérature, dont chaque phrase est une
leçon en termes de concision et de précision. »
The Missoula Independent

