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Jouant avec l'apparente indolence du quotidien dans les banlieues américaines, Amity Gaige dissèque avec lucidité la
vie d'un jeune couple. Pris au piège du mariage, comment déjouer l'inéluctable descente aux enfers ? Découvrez le
premier roman de l'auteur de u003ciu003eSchroderu003c/iu003e.
u003cbr /u003eCela commence comme la plus belle des histoires : Charlotte et Clark, trois ans de mariage, des rêves
plein la tête, un futur radieux. Et un projet, emménager dans cette jolie maison de la banlieue de Boston qu'ils ont
achetée sur un coup de tête.
u003cbr /u003e Une maison idéale pour se construire un avenir commun, pour abriter la famille qu'ils vont former.
u003cbr /u003e Une maison comme un cocon.
u003cbr /u003e Ou comme une prison.
u003cbr /u003e Car peu de temps après leur installation, la maison qui hier encore leur paraissait si parfaite semble
avoir changé. Comme si les murs s'étaient rapprochés, les plafonds abaissés, comme si tout l'espace s'était rétréci.
Comme si la maison elle-même ressentait un certain malaise.
u003cbr /u003e Quelles angoisses se cachent derrière les murs ? Quel drame s'est joué dans l'enfance de Clark qui
l'empêche d'envisager un avenir ? Pourquoi Charlotte a-t-elle un tel empêchement face à la maternité ?
Parviendront-ils à renouer le lien ?
u003cbr /u003eu003cbr /u003e Avec une douce ironie et une sidérante lucidité, Amity Gaige dissèque le quotidien
d'un jeune couple, entre joies simples, angoisses tues et preuves d'amour.
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