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LE LIVRE
Dans une région isolée et sauvage du nord-ouest des Etats-Unis, l’occupation armée d’une
réserve naturelle tourne d’abord à la confrontation entre forces de l’ordre et locaux, puis à la
guerre civile. C’est sur la toile de fond d’une Amérique désunie et au bord du gouffre que
Maxim Loskutoff explore dans ses nouvelles des vies ordinaires marquées par la solitude et la
fragilité des sentiments.
Un mariage un peu trop arrosé tourne à la mascarade, aussi grotesque que cruelle ; un
charpentier au chômage décide de rejoindre les rangs d’une milice armée après le départ de sa
femme ; un ancien soldat rentré d’Irak entreprend d’élever dans une ferme abandonnée la fille
d’un camarade mort au combat ; un vieil arbre devient l’objet d’une véritable obsession pour
une jeune femme désenchantée ; un trappeur solitaire développe une étrange relation
amoureuse avec un grizzli… Toutes ces nouvelles, tour à tour intimes et politiques,
renouvellent le genre et s’articulent autour de ce moment angoissant où ce que l’on pensait à
portée de main disparaît à jamais. Et si les personnages de ce recueil font face au
désenchantement et à l’insécurité, c’est également vrai de tout un pays, dont les idéaux
s’abîment dans les ressentiments en tous genres.

L’AUTEUR
Maxim Loskutoff a grandi dans les petites villes de l’Ouest américain, et ses nouvelles ont
été publiées dans de nombreux magazines littéraires aux États-Unis. Elles lui ont valu d’être
couronné par le prix Nelson Algren. S’il a été l’élève de David Foster Wallace et de Zadie
Smith, il enseigne lui-même aujourd’hui à l’université du Montana à Missoula. Il termine
actuellement son premier roman.
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