	
  
	
  

VIETNAMERICA
Le parcours d’une famille
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Un superbe mémoire graphique dans lequel
l’auteur révèle le chemin qui a conduit sa famille
là où elle est aujourd'hui : Vietnamerica.
Né aux États-Unis de parents vietnamiens, GB Tran
n’est absolument pas attaché à ses racines. À la mort de sa grand-mère, il accepte
cependant d’accompagner ses parents au Vietnam.
Une remarque de sa mère va déclencher une prise de conscience : « Tu as l’âge de
ton père quand nous avons fui le Vietnam. »
Durant ce séjour, il va retracer peu à peu l’histoire de sa famille avant l’exil, et
réaliser combien ce passé douloureux a façonné sa propre vie et particulièrement
ses relations avec son père.
À travers une série de flashbacks – très habilement amenés par des graphismes, des
cadres et des couleurs multiples – Vietnamerica raconte le parcours d’une famille
qui doit composer avec l’histoire mouvementée de son pays, de l’occupation
japonaise à la chute de Saigon.
GB Tran met son immense talent au service de cette autobiographie tentaculaire et
repousse les limites du médium bande dessinée dans sa capacité à s'attaquer à la
complexité émotionnelle, culturelle et politique d'une manière artistique sophistiquée
et transparente. En un mot : virtuose.
Né en Caroline du Sud un an après l’exil de ses parents, GB Tran aspire à continuer
son travail d’illustrateur, auteur de romans graphiques, même si, comme ses parents
ne manquent jamais de le lui rappeler, si ce « truc d’art » ne marche pas, étant le
seul de la famille à être né aux États-Unis, il pourrait aussi devenir Président…

La presse américaine en parle :
« Un coup de pied dans le ventre du roman graphique. GB Tran fragmente délibérément
l'intrigue, alterne les points de vue, la voix narrative, et les cadres pendant que le lecteur –
comme Tran – doit assembler les pièces pour savoir comment ses parents sont devenus les gens
qu’il connaît. » L ibrar y Jo ur nal
« Un livre étonnamment puissant. » Boo ks o n the Nightsta nd
« Dérangeant, mais exaltant. » P ublisher s W eek ly
« Vietnamerica est une œuvre tout à fait remarquable de la littérature américaine. Si vous avez
déjà ressenti une connexion à l'expérience des immigrants, si vous faites partie d'une génération
qui a bénéficié des ecchymoses et du sang versé par la précédente, alors ces mémoires graphiques
vont résonner en vous comme la littérature le fait rarement. » R aceb e nd ing
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