Au cœur de la forêt, une adolescente étrange se lie à une
famille qui la fascine. Un livre troublant et singulier.
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M

adeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses
jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du
lac. Un couple et leur enfant dont la vie aisée semble si différente de
la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère
propose à Madeline de s’occuper du garçon, de passer avec lui ses
après-midi, puis de partager leurs repas. L’adolescente entre petit à
petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu’à moitié ce qui se
cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde autorité
du père. Jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
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à Cornell, elle a remporté plusieurs prix pour ses écrits
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Un concentré de drame et de suspense, où la nature fait constamment écho à la
tragédie qui se joue. Vous allez en sortir complètement abasourdi.
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Une prose originale et maîtrisée, qui transcende ici le simple genre du thriller et
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