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M

arnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils
s’aiment, rient et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend
qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple
est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper
leur petite maison de Missoula, dans le Montana, et l’avenir prend des contours
plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à
un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors
tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de
responsabilités et d’insomnies, de doutes et de joies inattendus.
La Vie en chantier est une histoire qui touche au cœur. À travers ce troublant
mélange de peine et d’amour, Pete Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui
donne toujours une seconde chance à celui qui sait la saisir.

DANS LA PRESSE

Fromm est un auteur capable de passer au tamis tous les détails de l’univers
quotidien afin d’en révéler la beauté. Ses personnages vous semblent étrangement
familiers, comme si vous aviez vécu leur vie. Aucun raccourci ici, tout est légitime.
DAVID VANN
Un regard plein de compassion, mais sans sentimentalisme, sur un jeune homme
désorienté qui affronte le deuil.
KIRKUS REVIEWS
Ce beau livre puissant est un véritable exercice pour le cœur. Il le brise et le reconstruit,
le renforce et le revigore. Je l’ai terminé avec ce muscle essentiel grossi dans ma poitrine.
Superbe.
NIALL GRIFFITHS, auteur de A Great Big Shining Star

À PROPOS DU LIVRE
• Une très belle couverture presse attendue,
notamment dans La Grande Librairie
• Venue en France de l’auteur en septembre :
festival Lire en poche et tournée libraires
• Un roman dans la veine de Mon Désir le plus
ardent, coup de cœur de nombreux lecteurs et
libraires, 7 000 ex. vendus
• Indian Creek, un best chez Gallmeister :
51 000 ex. vendus (GF + Totem)
PETE FROMM est né en 1958 dans
le Wisconsin et a d’abord été ranger
avant de se consacrer à l’écriture. Son
livre Indian Creek a rencontré un
grand succès aux États-Unis avant
d’être traduit en français en 2006.
Il est également l’auteur de deux
recueils de nouvelles, d’un récit et de trois romans, tous
traduits aux éditions Gallmeister. Il vit avec sa famille à
Missoula, dans le Montana.
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