Un roman puissant et incarné !
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n septembre 2005, l’ouragan Katrina s’abat sur la NouvelleOrléans, semant le chaos, emportant des milliers de vies. Émue par
le sort des survivants, Rose, à peine âgée de dix-huit ans, s’apprête
à rejoindre la ville meurtrie avec sa mère pour leur porter secours.
Mais leur voiture percute une jeune fille. La victime n’a rien sur elle
qui confirme son identité – seulement une page d’annuaire avec
les coordonnées de la famille de Rose. Obsédée par cette étrange
coïncidence, Rose entreprend de retracer pas à pas le parcours de
l’inconnue à travers une ville en ruine, sans se douter que sa propre
histoire est parsemée de secrets.

ELLEN URBANI a fait partie des
Peace Corps au Guatemala de 1991
à 1993, avant de rentrer aux ÉtatsUnis finir ses études d’art-thérapie.
Elle a travaillé pour le département
de la santé sur les répercussions
émotionnelles dues à la maladie et
aux catastrophes. Elle est désormais installée avec
sa famille dans une ferme à côté de Portland, dans
l’Oregon.
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Un livre phénoménal, aussi puissant qu’un ouragan.
PAT CONROY
Ellen Urbani est très forte. Son roman restitue avec une telle puissance l’aprèsouragan Katrina et le chaos qui s’installa en Louisiane qu’on pourrait croire qu’elle
était présente.
PSYCHOLOGIES
Alternant la voix des deux jeunes filles, le passé et le présent, l’histoire de chacune
d’elles se révèle comme deux portraits croisés dans une Amérique déchirée.
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