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LE LIVRE
« Un roman extraordinaire et véritablement hypnotique, aussi subtil qu’attachant.
Je suis très impressionnée par le talent de David Treuer. »
Toni Morrison
Août 1942. Avant de s’engager dans l’armée de l’air, Frankie Washburn rend une dernière
visite à ses parents dans leur résidence d’été du Minnesota. Il y retrouve Félix, le vieil Indien
en charge du domaine, dont il est plus proche qu’il ne l’est de son propre père. Mais aussi
Billy, un jeune métis avec qui il a grandi et auquel l’unissent des sentiments très forts. Ce
jour-là, au cours d’une battue pour retrouver un prisonnier de guerre allemand échappé du
camp voisin, les trois hommes se retrouvent mêlés à un tragique accident dont ils tairont à
jamais circonstances. Ce drame va bouleverser le destin des Washburn et de leurs proches, à
l’image du conflit qui ravage le monde.
Un roman d’une puissance magnétique, aussi tendre que dévastateur, qui explore avec une
infinie beauté les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

L’AUTEUR
Né en 1972, d’un père juif autrichien et d’une mère indienne, sur la réserve ojibwé de Leech
Lake dans le Minnesota, David Treuer est l’auteur de trois romans : Little, Comme un frère,
Le manuscrit du Docteur Appelle, et d’un récit : Indian Roads, tous publiés chez Albin Michel
et unanimement salués par la critique
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Extraits de presse
…/…

Et la vie nous emportera dans la presse américaine
« Un roman magnétique et profondément original, habité de personnages extraordinairement
attachants. Un texte incisif et bouleversant dont la beauté scintillante est renforcée par celle de
la nature, par les rigoureux détails historiques et par la finesse de son analyse
psychologique. »
Booklist (choix de la rédaction)
« Un roman douloureusement émouvant sur l’intégrité, la culpabilité et la résilience face à une
tragédie collective. »
Publishers Weekly
« Une histoire maîtrisée et captivante qui explore la noirceur du cœur humain. »
Kirkus Reviews
« Et la vie nous emportera est un roman amer et profondément élégant, qui fait mal et dont la
douleur persiste longtemps chez le lecteur. Peu de livres osent prendre autant de risques que
celui-ci. »
The New York Times
« Et la vie nous emportera est l’un des romans les plus authentiques et les plus émouvants qui
aient été écrits sur l’Amérique ces dernières années. »
The Los Angeles Times
« Un roman aussi tendre que dévastateur, qui apporte une nouvelle fois la preuve de
l’incroyable talent de David Treuer. Un coup de maître tout entier construit autour du
suspense, des perspectives mouvantes et des désirs conflictuels. »
The Washington Post
« David Treuer est un véritable caméléon littéraire, la preuve avec son nouveau livre Et la vie
nous emportera : un roman hybride et habilement construit, qui fait s’entremêler mystère,
amour et tragédie. »
Chicago Tribune
« David Treuer se penche sur un petit coin oublié d’Amérique pour nous montrer comment
celui-ci, comme tant d’autres, a aussi été durement touché par la guerre. Un roman
bouleversant. »
Financial Times
« David Treuer explore avec une infinie beauté les recoins les plus sombres de la nature
humaine, à travers des personnages voués à la perte qui n’auront pas de seconde chance mais
qui prennent magnifiquement vie sur la page. »
Entertainment Weekly
« David Treuer est un conteur-né. Il tisse délicatement dans son nouveau roman Et la vie nous
emportera un conte triste et saisissant, qui montre à quel point la puissance littéraire et les
talents multiples de son auteur continuent à s’étendre. »
Minneapolis Star Tribune

