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Le narrateur de cette histoire, c’est Benjamin Wassner. Il a 38 ans. Sa vie s’est arrêtée il y a 24 ans,
le jour où sa sœur aînée, Summer, s’est volatilisée lors d’un pique-nique sur les bords du lac Léman.
Elle avait 19 ans, jeune fille lumineuse, belle, brillante, adorée par son petit frère et courtisée par
tous  les  jeunes  gens  environnants.  Les  recherches  de  la  police  et  de  la  population  locale,  une
enquête soigneuse, les appels désespérés de la mère n’aboutiront à rien. 

Benjamin  a  14  ans  lors  de  la  disparition  de  sa  sœur,  adolescent  ingrat,  secoué  de  tics,  il
expérimentera ensuite des drogues qui le rendent violent. Aucun spécialiste n’a réussi à lui sortir la
tête de l’eau. 
Au fil des années, une sorte d’omerta s’est installée dans sa famille apparemment modèle de grands
bourgeois suisses, arc-boutée sur son image. La réussite, la position sociale sont primordiales et se
montrent. Summer est par conséquent un sujet devenu tabou, qu’il ne faut plus jamais aborder.

Et pourtant, 24 ans après, Benjamin, toujours aussi tourmenté, toujours soumis à des cauchemars
récurrents, ne s’est jamais remis de la disparition de sa sœur et a besoin de réponses. Sa sœur s’est-
elle noyée, a-t-elle été assassinée, enlevée ? 
Aidé par le docteur Traub et sa bienveillance, par des flashbacks de sa mémoire, par les confidences
d’amis de la famille, il va revisiter son enfance et reconstituer petit à petit le passé.
Une chose est sûre : les secrets et la non-communication sont une vraie plaie au sein des familles.

L’écriture  de  Monica  Sabolo  possède  une  force  magnétique,  étrange,  intrigante.  Elle  sait  nous
communiquer la sensation de suffocation et l’angoisse de Benjamin.

Vous lirez un roman plein de suspens, obsédant, avec des allures de thriller. La lecture commencée,
difficile de lâcher ce livre.

Monique Sabolo a vécu sur les bords du lac Léman qu’elle a exploré, y compris lors de plongées
sous-marines en plein hiver. Après ses études, elle est partie s’occuper de tortues en Colombie avec
le WWF. Journaliste, elle a travaillé pour Terre et Océans et Grazzia.

Elle est aussi l’auteur du Roman de Lili, de Tout cela n’a rien à voir avec moi et de Crans-Montana.




