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Apr??s une enfance chaotique, Marc Vachon, qu??b??cois, tombe dans la d??linquance jusqu???au jour o?? il
d??couvre l???existence de M??decins sans fronti??res. Ses quelques connaissances dans la construction le
font engager pour veiller ?? la logistique du camp de chol??ra de Niaminthutu, au Malawi. D??s lors, une autre
vie commence : il met au service de cette cause l???instinct de survie qu???il a acquis dans la rue. Il se rend
indispensable et, tr??s vite, devient le logisticien de choc de MSF. Les missions se succ??dent : l???Irak,
apr??s la premi??re guerre du Golfe, le Mozambique, le Soudan, Sarajevo, le Rwanda, o?? il assiste aux
pr??paratifs d???un g??nocide. Il d??couvre que l???humanitaire est aussi un lieu o?? s???exerce le pouvoir.
Son r??cit l???am??ne ainsi ?? livrer une critique d??capante de l???humanitaire et de ses d??rives ?? l?????ge
de l???information-spectacle. Couverture: Rien, jamais, ne sera trop beau pour eux??? Connie Osborne et son
fr??re Eddy en ont fait le serment. A la mort de leur m??re, ils quittent leur petite ville de l'Am??rique
profonde et leur soeur a??n??e Lara, pour partir ?? la conqu??te du monde. Connie part au Texas, o?? elle
rencontre son futur mari. Eddy s'installe ?? New York, o?? de brillants talents de financier lui ouvrent toutes
les portes.
Les deux jeunes gens ont entrepris leur irr??sistible ascension vers un univers de luxe et de raffinement. Sur
leur route, des obstacles se dresseront, qu'ils sauront tous deux affronter et surmonter. Mais un jour, bien
involontairement, ils se trouveront m??l??s au pi??ge qui risque de se refermer sur la famille de Lara. Ce jour
sonnera pour eux l'heure du choix : richesses et honneurs, ou ces autres tr??sors de la vie que sont la paix et le
bonheur.

