Julia Glass est une formidable raconteuse d’histoires au
style captivant et évocateur.
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• Un roman subtil à rapprocher des livres de
Kazuo Ishiguro ou Wallace Stegner
• Lauréate du National Book Award avec Jours
de juin. Tous ses livres ont été des best-sellers
aux États-Unis
• Un auteur bien connu des lecteurs français :
Jours de juin (20 000 ex. vendus) ou Refaire le
monde (15 000 ex. vendus)
• Un personnage inspiré par Maurice Sendak
(auteur de Max et les Maximonstres)
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L

e jour où l’auteur vénéré de livres pour enfants Morty Lear meurt
accidentellement dans sa maison du Connecticut, il lègue à Tomasina
Daulair sa propriété et la gestion de son patrimoine artistique. Au fil des
années, Tommy était devenue à la fois son assistante, sa confidente et le témoin
de sa routine quotidienne, mais aussi des conséquences émotionnelles de son
étrange jeunesse et de sa relation passionnelle avec un amant emporté par le sida.
Lorsqu’un célèbre acteur engagé pour incarner Morty à l’écran se présente pour
une visite prévue peu de temps avant la mort de l’écrivain, Tommy et lui sont
amenés à fouiller le passé de Morty. Tommy s’interroge alors : connaissait-elle
vraiment cet homme dont elle a partagé la vie durant plus de quarante ans ?

JULIA GLASS s’est imposée sur
la scène littéraire américaine et
internationale dès son premier roman,
Jours de juin, pour lequel elle a obtenu
le National Book Award en 2002. Cette
“alchimiste des mots” a écrit quatre
autres romans (Refaire le Monde, Louise
et Clem, Les joies éphémères de Percy Darling, La Nuit des
lucioles) et compte aujourd’hui parmi les grands noms de
la littérature américaine. Originaire de Boston, elle vit
aujourd’hui avec sa famille dans le Massachussetts.

Ce roman compose une fresque délicate sur les blessures de l’enfance qui ne se
referment jamais tout à fait. Seule les atténue la plume tendre et subtile de Julia
Glass, lauréate du prestigieux National Book Award.
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Julia Glass est une fine observatrice des relations humaines et possède une grande
maîtrise des dialogues.
THE SEATTLE TIMES
Rayonnant, chaleureux et passionnant.
KIRKUS REVIEWS
Fascinant. Élégant et centré sur les personnages. Julia Glass accomplit sa tâche avec une
vision neuve et sans trop en faire, décrivant la complexité non seulement de la créativité,
mais aussi à quel point la sensibilité et la compassion sont deux choses différentes.
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