Une élégante et émouvante remise en question des idées
reçues sur la famille.
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À PROPOS DU LIVRE
• Lauréate du National Book Award avec Jours
de juin. Tous ses livres ont été des best-sellers
aux États-Unis
• Une maison parmi les arbres, son premier livre
paru en août 2018, est sélectionné pour le
grand prix des lectrices de ELLE
• Un auteur bien connu des lecteurs français :
Jours de juin (20 000 ex. vendus) ou Refaire le
monde (15 000 ex. vendus)
• Premier passage en poche (GF : Éditions des
Deux Terres, 2015)

it Noonan est un historien de l’art au chômage avec des soucis
d’argent. Son épouse Sandra, exaspérée, le convainc que pour
prendre un nouveau départ, il doit trouver la réponse à une question
essentielle : qui est son véritable père ? Sa mère refusant tout net
d’aborder le sujet, Kit part à la recherche de son beau-père, Jasper,
qui l’a élevé pendant plus de dix ans avant de disparaître de sa vie.
Ses souvenirs seraient les seuls à pouvoir receler des indices, même
ténus, suceptibles de le guider. Et même si ce nouvel éclairage sur
le passé risque de raviver des sujets délicats, c’est le seul moyen
pour Kit de résoudre l’énigme de ses origines et peut-être de trouver
enfin la paix.

Julia Glass s’est imposée sur la
scène littéraire internationale dès
son premier roman, Jours de juin,
couronné par le National Book
Award en 2002. Cette « alchimiste
des mots » est l’auteur de cinq
romans, dont le dernier, Une maison
parmi les arbres, paru chez Gallmeister en 2018.
Elle compte parmi les grands noms de la littérature
américaine. Elle vit aujourd’hui avec sa famille dans le
Massachusetts.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE
Une maison parmi les... L’Envers du temps

Julia Glass saisit l’atmosphère de vies entières en une ligne, un paragraphe ou
un chapitre… L’intrigue simple, évidente, a les qualités d’un thriller. L’approche
résolument non-linéaire de Glass est élaborée et surprenante.
SAN FRANCISCO CHRONICLE
Glass explore la douleur des secrets de famille, l’importance de l’identité et la
signification ultime de la notion de famille.
BOOKLIST
Le seul regret qu’on éprouve à la fin de cette histoire, c’est qu’elle soit finie.
ENTERTAINMENT WEEKLY
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