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Apres Le Maitre des orphelins, Jean
Zimmerman signe un thriller retracant le
destin dune enfant sauvage a Manhattan en
1876. Lorsque debute ce roman, le
narrateur attend larrivee de la Police a
Central Park a cote du cadavre dun ami
denfance, et se demande sil est lui-meme
lauteur de ce meurtre... ou sil faut y voir la
marque de lEnfant Sauvage. Il se lance
alors dans le recit de sa famille : un an
auparavant, le pere de la famille Delgate
decouvre une Enfant Sauvage dans un
freak show de Virginia City. Il decide de
leduquer et de la faire rentrer dans le beau
monde afin de prouver la superiorite de
lenvironnement culturel sur letat de Nature.
Rapidement, le narrateur voit naitre en lui
une passion a legard de sa nouvelle s?ur .
Mais alors que cette derniere gravit les
echelons de la reussite, une serie de crimes
sordides
jalonnent
son
parcours
ascensionnel dans la bonne societe
new-yorkaise...
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