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Ce jour-la, la petite ville de Felton dans le
Tennessee etait en fete.
Lorsquon
retrouva le corps de Michele a la sortie du
bal, beaucoup penserent au geste dun
desequilibre, la mere de la jeune fille
elle-meme sefforca dy croire. Mais
personne nimaginait lhorrible verite que
Lillie allait decouvrir, seule, surmontant les
resistances dune ville quelle croyait
connaitre, lindifference de son mari et de
son fils, et defiant ses propres sentiments
qui, jusqua lamour maternel, vont se
trouver bouleverses.
Dans ce thriller
psychologique extraordinairement monte,
Patricia MacDonald singenie a brouiller les
cartes, a laisser le mystere sepaissir, a
manipuler les ressorts dun terrible drame
ou la famille apparait comme le lieu des
pires reglements de compte.
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