Une femme apprend que son fils unique, engagé dans les
forces spéciales, est porté disparu.
Le portrait sensible d’une mère confrontée au pire.
Un premier roman remarquable.
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ennsylvanie, mai 2011. Sara apprend que son fils unique Jason, parti
combattre avec les forces spéciales américaines, est porté disparu en
Afghanistan. Femme forte et indépendante, familière des hautes sphères
politiques, Sara, qui a élevé seule Jason après le décès de son père, se retrouve pour
la première fois de sa vie impuissante face au destin. Confrontée à l’interminable
attente, assiégée par les journalistes, elle plonge dans ses souvenirs et relit les
lettres envoyées par Jason durant son entraînement, espérant se rapprocher de ce
fils disparu et comprendre les raisons de son engagement. Au bout de neuf jours,
des nouvelles arrivent.
Le premier roman de Lea Carpenter est le portrait sensible d’une mère et de son
fils, dont les choix bouleversent leurs deux vies à tout jamais.

LEA CARPENTER est née en
1972 dans le Delaware. Diplômée
de Princeton et de Harvard, elle a
été éditrice du magazine de Francis
Ford
Coppola, Zoetrope. Elle
partage son temps d’écriture entre
scénarios et œuvre romanesque.
Onze jours est son premier roman, qu’elle a commencé
à écrire après la mort de son père, espion dans l’Army
Intelligence en Chine et en Birmanie pendant la Seconde
Guerre mondiale. Lea Carpenter vit à New-York.
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Une histoire envoûtante portée par la force de son écriture

La Femme qui avait perdu... Ces morts heureux et héroïques

TONI MORRISON
Un premier roman plein d’assurance. Le touchant portait de l’amour maternel en temps
de guerre.
VOGUE
Une histoire poignante sur une mère et son fils qui atteste du début d’un écrivain
extraordinairement doué.
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