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LE LIVRE
« Nous n’arrêtons pas de nous raconter des histoires sur nous-mêmes. Mais nous ne pouvons
maîtriser ces histoires. Les événements de notre vie ont une signification parce que nous
choisissons de leur en donner une. »
Tel pourrait être le mantra de Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de Cleveland. Ce
quadragénaire, marié et père de deux adolescents, mène une vie somme toute banale lorsqu’il
apprend que son frère adoptif, Rusty, vient d’être libéré de prison. C’est sur son témoignage
que, trente ans plus tôt, celui-ci a été condamné à perpétuité pour le meurtre de leurs parents
et de deux proches. Maintenant que des tests ADN innocentent son frère, Dustin s’attend au
pire.
Au même moment, l’un de ses patients, un policier en congé longue maladie, lui fait part de
son obsession pour une étrange affaire : la disparition de plusieurs étudiants des environs
retrouvés noyés, y voyant la marque d’un serial killer. Pour échapper à sa vie personnelle,
Dustin se laisse peu à peu entraîner dans une enquête périlleuse, au risque de franchir les
limites que lui impose son rôle de thérapeute.
Plongée dans les ténèbres, celles d’un homme submergé par ses propres contradictions et les
failles de sa mémoire, Une douce lueur de malveillance est un livre virtuose et vénéneux. Une
écriture glaçante, une inventivité littéraire qui bouscule les structures du roman
contemporain : rarement un écrivain aura su explorer le mystère de l’identité avec un réalisme
aussi obsédant.
L’AUTEUR
Originaire du Nebraska, Dan Chaon est l’auteur de Parmi les disparus, Le Livre de Jonas,
Cette vie ou une autre et Surtout rester éveillé, tous parus chez Albin Michel et salués par la
critique. Dan Chaon enseigne à l’université à Cleveland (Ohio), où il vit aujourd’hui. Son
nouveau roman, Une douce lueur de malveillance, a été consacré comme l’un des meilleurs
romans de l’année par de nombreux quotidiens et magazines, dont le New York Times, le
Washington Post et le Los Angeles Times.
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