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LE LIVRE
« Un magnifique western et un grand roman sur la boxe, mais par-dessus tout, un immense
roman américain sur l’empathie, l’identité et l’espoir. Etourdissant et bouleversant. »
William Boyle
À 21 ans, Horace Hopper ne connaît de la vie que le ranch du Nevada où il travaille pour Mr
et Mrs Reese, un couple âgé devenu une famille de substitution pour lui, abandonné très tôt
par ses parents et écartelé entre ses origines indiennes et blanches.
Secrètement passionné par la boxe, il rêve de se réinventer en devenant champion, sous le
nom d’Hector Hidalgo, puisque les meilleurs boxeurs sont mexicains ! Du jour au lendemain,
Horace largue les amarres, quitte le ranch et prend la direction du sud, vers sa terre promise.
Saura-t-il faire face à la solitude et au cynisme de ceux qu’il croisera en chemin ? Peut-on à ce
point croire en sa bonne étoile, au risque de tout perdre ?
À travers le portrait bouleversant d’un jeune idéaliste décidé, envers et contre tous, à trouver
sa place dans le vaste monde, Willy Vlautin signe un roman déchirant et pudique qui touche
le lecteur en plein cœur.
L’AUTEUR
Né en 1967 à Reno, Nevada, Willy Vlautin est l'auteur de quatre romans : Motel Life (2006),
Plein nord (2010), Ballade pour Leroy (2016) et La Route sauvage (2018), tous publiés chez
Albin Michel, et dont trois ont déjà été portés à l’écran. Les droits de son nouveau livre,
Devenir quelqu’un, ont été vendus dans une dizaine de pays, notamment en Allemagne et aux
Pays-Bas où il remporte un grand succès.
Il est également auteur-compositeur et chanteur du groupe folk-rock Richmond Fontaine.
Il vit aujourd’hui à Portland, Oregon.
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