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:

out semble brisé dans la vie d’Erica. Seule dans sa maison de
Brooklyn, elle prend soin de son père tyrannique et malade, sans
autre soutien qu’une amie fidèle. Elle espère des nouvelles de son
fils Jimmy, jeune homme fragile parti errer à travers le pays sans avoir
terminé ses études. Mais voilà que Jimmy revient à l’improviste, en
piteux état. Dans leur quartier peuplé de souvenirs, il s’efforce de
soigner son mal de vivre dans l’alcool et les rencontres nocturnes.
Erica, elle, ne veut pas baisser les bras et fera tout pour renouer
avec son fils.
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DANS LA PRESSE

En peu de de mots, avec sa façon délicate d’ausculter les êtres, l’écrivain nous
fait ressentir l’âpreté de l’existence dans les trous noirs de nos grandes villes.
LES ÉCHOS
William Boyle explore les brisures de trois êtres avec beaucoup de délicatesse.
L’écriture est fine précise, et le rythme est soutenu.
RCF
William Boyle signe un très beau roman, sombre mais plein de douceur, dans
lequel il dresse le portrait d’une famille qui essaye de se reconstruire, de se
retrouver, malgré le poids du passé.
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