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Presse

"C’est l’histoire de l’attente d’une mère en Pennsylvanie à qui on vient 
d’apprendre que son fils unique, engagé dans les forces spéciales américaines, 
est porté disparu. Les onze jours, ce sont les onze jours d’attente. « Qu’est 
ce qui s’est passé ? Où est-il ? Dans quel état vais-je le retrouver ?. Ces onze 
jours sont construits de courts chapitres où elle se souvient de son enfance, 
de leur vie ensemble. Ça a l’air comme ça banal, mais c’est très beau. C’est 
le premier livre d’une femme qui a 45 ans, c’est une totale réussite du style, 
dans la construction , la force du propos."

Jean-Claude Raspiengas - le Masque et la Plume - France Inter

9 septembre 2018
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Un livre qui m’a beaucoup touchée, intéressée, qui est bien écrit. C’est un premier 
livre, et je pense qu’on entendra encore parler de l’auteur.
C’est raconté avec un accent de vérité, c’est très prenant, et le style est extraordinaire.

Caroline Leddet - RCF

2 janvier 2019



Presse

Un roman lumineux, plein d’espoir. Le personnage de Sara est un des personnages féminins les plus éblouis-
sants que j’ai pu rencontrer dans mes lectures ces dernières années. Une femme forte, drôle qui va de l’avant. 
Un roman qui parle de la mort avec subtilité. Un roman à plusieurs voix, absolument magnifique. Une très 
belle écriture.

Le Casque et l’enclume - RCF Radio - Julien Leclerc

lundi 10 septembre 2018
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Livres

Les forces spéciales américaines autrement
Roman. Avec Onze jours, le lecteur entre par une porte dérobée dans l'armée US.
Un soldat d'élite et sa mère se confient dans leurs lettres. Instructif et touchant.
Quand Sara voit les deux hommes a
la porte de sa maison elle comprend
tout de suite qu'il est arrive quelque
chose a Jason Son fils fait partie des
forces spéciales américaines et cela
fait des mois qu'elle tremble en crai-
gnant ce jour Maîs les militaires n'an
noncent pas la mort du soldat Ils
lui disent franchement que le jeune
homme est porte disparu depuis
quèlques jours

Ils nont pas le droit de dire dans
quel pays ni dans quelles circons-
tances Jason n'a pas regagne sa
base Autour délie Sam, un col-
lègue de Jason qui a perdu un œil au
combat, des voisins, des amis tentent
de l'aider a surmonter I interminable
attente

Un homme de l'ombre

Sara relit les lettres quelle a echan
gee avec cet enfant qui a grandi sans
qu'elle y prenne garde Depuis cejour
terrible, apres le 11 septembre 2001
ou il a tourne le dos aux prestigieuses
universités pour s'engager dans les
Seal (contraction de sea, air land ,
commandos tout terrain aux Etats
Unis)

ll est devenu un homme de l'ombre
Comme son pere David espion
élégant et charismatique, qu il a a
peine connu A travers les souvenirs
de Sara et le temoignage de Jason,
le lecteur entre dans les coulisses
de larmee d'élite Une partie du ré-
cit est inspire par les différentes mis-
sions menées contre Ben Laden en

Lea Carpenter raconte les liens d une mere et d'un fils engage dans les forces spéciales américaines

Afghanistan
Cest a la fois tres documente et

presque chirurgical Les deux person-
nages dissèquent leur ressenti, I evo-
lution du monde qui fait qu'un sniper
peut être au cœur d'un carnage et le
lendemain a l'autre bout du monde a
prendre son petit-déjeuner en famille

C'est aussi une reflexion sur le patrio-
tisme americain le jeu d'échecs un
versel pour garder le pouvoir

Lea Carpenter quadragénaire di-
plômée de Pnnceton et de Harvard,
a ete éditrice du magazine de Fran-
cis Ford Coppola Zoetrope Elle écrit
aussi des scénarios C est son pre-

mier roman L'auteure a commence a
l'écrire apres la mort d Edmund, son
pere espion americain en Chine et en
Birmanie pendant la Seconde Guerre
mondiale

Karin CHERLONEIX.
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