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DU MÊME AUTEUR

Trois hommes en quête d’identité : une grande fresque 
américaine.

Hambourg, 2010. Un jeune garçon est retrouvé dans les toi-
lettes de l’aéroport. Face aux sollicitations de la police, il reste 
muré dans son silence. De toute évidence, il a été abandonné 
par ses parents. Pourquoi ?

C’est par ce mystère que s’ouvre Le Volontaire. Mais pour le 
résoudre, il nous faut retourner dans le temps et s’attarder sur 
un autre destin : celui de Vollie Frade, un homme âgé vivant 
au Nouveau-Mexique et au passé lourd de secrets. Bien des 
années plus tôt, encore adolescent, celui-ci s’est engagé pour 
la guerre du Vietnam, dans le but de se perdre et de dispa-
raître. Il a ainsi, sans le savoir, déclenché une chaîne d’événe-
ments qui le mèneront des jungles du Cambodge (où il sera 
soldat) au quartier de Queens à New York (où il travaillera 
pour une obscure officine du gouvernement américain) et à 
une curieuse communauté hippie dans le Nouveau-Mexique. 
Où qu’il aille, Vollie Frade cherche un sens à sa vie, un lieu à 
habiter pleinement et une famille d’élection. Sa quête réunira 
les destins de Vollie Frade, « le Volontaire », et du garçon aban-
donné de l’aéroport d’Hambourg. 

Balayant plusieurs décennies d’histoire américaine,  
Le Volontaire trace le portrait de personnages marginaux 
et inoubliables. Avec son écriture âpre et lyrique, Salvatore  
Scibona nous livre un grand roman dans la plus pure tradition 
américaine et explore sur plusieurs générations la nature des 
relations filiales.

Salvatore Scibona est né à 
Cleveland dans l’Ohio. Il a étudié la 
philosophie et les mathématiques 
à Santa Fe (Nouveau-Mexique) 
et est diplômé du master de 
création littéraire de l’Iowa Writers’ 
Workshop. 
La Fin, son premier roman, a paru 
en 2010 chez Christian Bourgois  
Éditeur. Il a été salué par la critique 
et a fait partie des finalistes du 
National Book Award.  
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« Un chef d’œuvre. » The New York Times

« Brillamment foisonnant. » The Washington Post

 « Scibona est un écrivain-né. Oui, ces phrases sont parfaites mais pas 
que ; une touche de noirceur et de tendre sagesse rendent sa langue – et 

le monde – éclatante de signification. » Rachel Kushner
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