À la fois fascinant et profond. Un roman au suspense
incroyable.
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En 2002, une vague de scandales déferle sur l’Église catholique de Boston.
Un à un, des prêtres respectés du diocèse sont accusés du pire des crimes, celui
d’avoir abusé d’enfants qui leur étaient confiés. Éloignée depuis longtemps de
sa famille par trop étouffante, Sheila McGann est restée néanmoins proche de
son frère aîné, Art, curé dévoué et populaire d’une grande paroisse de banlieue.
Lorsque Art se retrouve soupçonné à son tour de proximité coupable avec un
jeune garçon, Sheila rentre à Boston afin de le soutenir. Leur autre frère Mike,
ancien policier, est lui aussi bien déterminé à découvrir la vérité. Leurs enquêtes
croisées révéleront les doutes et faiblesses de chacun, venus de leur passé, ancrés
dans leur présent.
Dans ce nouveau roman au suspense troublant, Jennifer Haigh explore avec
finesse les secrets de famille et les limites de la confiance que l’on porte à ceux
que l’on aime.

DANS LA PRESSE

Captivant et d’une superbe maîtrise.

• Un livre intense sur les relations familiales,
qui est aussi un "page turner" plein de
rebondissements
• Comme dans ses autres livres, Jennifer
Haigh part d’un fait de société et raconte,
admirablement, comme des êtres singuliers
sont confrontés à ce contexte
• Un livre à succès : plus de 100 000 exemplaires
vendus aux USA
• Un auteur important du catalogue Gallmeister
Jennifer Haigh est née en 1968
à Barnesboro, en Pennsylvanie.
Elle étudie en France, se tourne
d’abord vers le journalisme avant de
tout quitter pour se consacrer à la
littérature. Vivant de petits boulots,
elle écrit son premier roman et devient
élève du prestigieux programme de Creative Writing de
l’Université de l’Iowa. Lauréate du prestigieux PEN/
Hemingway Award, titulaire d’une bourse Guggenheim,
elle est l’auteur de six romans et d’un recueil de nouvelles
qui ont tous remporté un vif succès aux États-Unis. Elle
partage sa vie entre Boston et Seattle. Le Grand Silence
est son deuxième roman publié aux Editions Gallmeister.
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Le Grand Silence a les qualités magnétiques d’un très bon roman policier, mais ici, les
indices ne permettent pas de résoudre une énigme mais de comprendre une famille à la
fois singulière et étonnamment universelle.
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