
RACHEL VADEBONCOEUR, née au Canada, a vécu longtemps 
dans le Montana aux USA. Elle l’a quitté au début des années 
Trump pour aller vivre en Suisse. Elle a découvert mon roman 
après un échange de vues sur Murakami dans un groupe FB.

«... Cher Jean, je me régale. J’apprends des mots que je ne connaissais pas 
(cumulet, guindaille, spitant); je découvre des expressions (brosser les cours); je 
m’interroge sur les parts respectives de l’autobiographie et de la fiction; j’aime 
beaucoup le spécialiste des “poètes stériles”; je découvre l’existence d’Ebenezer 
Howard et l’art du Kintsugi. J’admire surtout la grâce de ton écriture - très visuelle, 
cette façon que tu as de faire en sorte qu’on s’y croit, et ton habileté à mêler 
fiction et réalité/actualité (l’exposition de photos de Joe). 

J’aimé l’hommage que tu rends à Nathanael West et à Richard Brautigan, deux 
de mes écrivains culte, et à la contre-culture de l’époque qui a mis à plat tant 
de mythes américains. 

Et il me plait beaucoup que Marcus ait habité à Pine Creek et s’y soit adonné 
à la pêche à la truite tout en rêvant à ses cités jardins. 

J’ai admiré la façon dont tu te sors du chassé-croisé d’enfer auquel tu soumets 
tes personnages; éprouvé une émotion inexplicable en lisant la scène entre 
Joe et Marlene au cimetière; été éblouie par la construction en mosaïque 
de ton bouquin et mesuré l’étendue de mes lacunes jazzistiques; adoré le 
thermomètre de la nuisance; découvert avec délectation l’empoisonnement 
en trois temps; continué de m’interroger sur les parts respectives de la fiction, 
de l’autofiction et de l’autobiographie: – les USA dans ta vie, Hugh Hefner, 
Barack Obama, l’épisode chez Monsanto; applaudi la trouvaille des trouvailles, 
qui consiste à prendre pour personnage principal de ton roman le fils adoptif 
d’une créature de Murakami (Derek Hartfield); tombé en amour avec tes 
personnages et pensé à Brassens en refermant ta saga: Les copains d’abord !

Je viens de finir ton livre. Magnifique ! J’ai adoré jusqu’à la fin. Que la vie est 
belle ! Toutes mes amitiés.»


