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Quand une prise d otages a lieu dans la dernière 
clinique du Mississipi à pratiquer l avortement, c 
est à Hugh McElroy, un négociateur de crise 
expérimenté, que l on fait appel. Avec plusieurs 
blessés nécessitant des soins et un forcené dont 
les revendications restent floues, la situation s 
avère délicate à gérer. Elle le devient encore 
davantage quand Hugh apprend que sa fille 
adolescente se trouve à l intérieur du bâtiment. 
Après Mille petits riens, Jodi Picoult poursuit son 
exploration des tabous de l Amérique dans un 
roman palpitant et subtil. 
 
 
 
 
 

 
« Lorsque nous avons emménagé 
impasse des Colibris, nous avions vingt 
ans, ça sentait la peinture fraîche et les 
projets, nous nous prêtions main-forte 
entre voisins en traversant les jardins 
non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, 
les haies ont poussé, nos souvenirs sont 
accrochés aux murs et nous ne nous 
adressons la parole qu’en cas de 
nécessité absolue. Nous ne sommes plus 
que six : 
Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, 
Gustave et moi, Marceline. Quand le 
maire annonce qu’il va raser l’impasse – 
nos maisons, nos mémoires, nos vies –, 
nous oublions le passé pour nous allier et 
nous battre. Tous les coups sont permis : 
nous n’avons plus rien à perdre, et c’est 
plus excitant qu’une sieste devant Motus. 
» 
À travers le récit de leur combat et une 

plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire 
d’amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent 
une amitié. 
 



«  Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec 
le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 
secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les 
souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour 
d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les 
douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.  
Et la peur de mourir.   
Cela fait partie de mon métier. 
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère 
même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de 
pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est 
la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte 
ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne 
s’efface pas.  » 
  
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la 
parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent  : 
Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et 
Jérôme, l’orthophoniste chargé  de la suivre. 
 

 
 

Ils ont trois jours à San Francisco. 

Trois jours pour écrire leur histoire. 

Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans 
votre vie et vous demandait de l’aider à réaliser 
son vœu le plus cher ? 

Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à 
l’autre bout du monde ? Au risque de passer pour 
un fou ? 

Et si ce fantôme était celui de votre père ? 

Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une 
aventure fabuleuse : une promesse, un voyage 
pour rattraper le temps perdu, et une rencontre 
inattendue. 

Digne des plus belles histoires de Capra et de 
Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de 
croire au merveilleux. 

 


