La Maison de Noe (Babel) (French Edition)

Dans une petite ville du Far West naguere
eprouvee par une tragedie ferroviaire dont
le souvenir obsede tous les habitants, Ruth
et Lucille, hantees par le sentiment dune
precarite universelle, grandissent puis
survivent dans leur maison de famille
cernee de paysages mutants en convoquant
les rituels du quotidien pour tenir a
distance les dangereux mysteres dune
nature omnipresente et predatrice.
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