Lart du jeu (Litterature etrangere) (French Edition)

Henry Skrimshander est une veritable star
du baseball : dans lequipe du Westish
College, petite universite du Wisconsin, il
conclut tous ses matches par un sans-faute.
Jusquau jour ou il rate un lancer facile. Son
destin, ainsi que la vie de quatre personnes,
prennent
alors
un
tournant
decisif.Destabilise, Henry remet en cause la
brillante carriere a laquelle il est promis.
Guert Affenlight, le president de
luniversite, tombe contre toute attente
eperdument amoureux. Owen Dunne,
coequipier
homosexuel
de
Henry,
sembarque dans une liaison dangereuse,
tandis que Mike Schwartz, capitaine de
lequipe de baseball, est pris de doute sur
son avenir et sur le role de mentor quil a
joue pour Henry. Enfin, Pella Affenlight, la
fille de Guert, revient a Westish pour
echapper a un mariage malheureux et
recommencer une nouvelle vie.Alors que
les derniers matches de la saison
approchent, ces cinq personnages vont
devoir affronter leurs espoirs, leurs
angoisses et leurs secrets les plus intimes.
Ensemble, ils vont saider a trouver leur
voie et tisser de nouveaux liens. Tendre et
subtil, LIntelligence du jeu evoque, a
travers des personnages attachants, aussi
bien lamitie, lamour et la famille, que les
aspirations de chacun, lambition et ses
limites.Traduit de langlais par Dominique
Defert
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