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LE LIVRE
« La langue de Kevin Hardcastle agit comme un baume apaisant la douleur. »
John Irving
« Un livre qui prend le lecteur aux tripes et parle à son cœur. »
Craig Davidson
Avec ce premier recueil, l’auteur de Dans la cage nous entraîne dans un univers qui pourrait
sembler distant et étranger. Les onze nouvelles réunies ici se déroulent dans les étendues
sauvages du nord de l’Ontario et de l’Alberta, au cœur d’un environnement rural et
impersonnel : fermes et forêts, sites miniers et petites villes. Mais sous la plume acérée et
nerveuse de Kevin Hardcastle, qui mêle violence et tendresse avec une sincérité rare, surgit
une bouleversante humanité : celle de chacun des protagonistes, qu’ils soient officier de
police, infirmière, combattant de free fight, retraitée ou criminel à la petite semaine, lesquels
tentent avec la même pulsion de vie de se laisser une chance, en cherchant dans le monde qui
est le leur un peu de douceur et de beauté.
Illuminé par la grâce, un recueil coup de poing signé par l’un des écrivains canadiens les plus
prometteurs de sa génération.
L’AUTEUR
Kevin Hardcastle, né en 1980, est un jeune auteur canadien originaire de l’Ontario, boxeur et
fan d’arts martiaux. Les lecteurs français l’ont découvert en 2018 avec la publication de son
premier roman, Dans la cage. Par ailleurs nouvelliste, il a publié de nombreux textes dans
diverses revues au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans des anthologies internationales.
Toutes les chances qu’on se donne, son premier recueil, a été salué par une presse unanime
outre-Atlantique et récompensé par le Trillium Book Award et le ReLit Award for Short
Fiction.
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