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Trois sœurs et un frère se retrouvent dans la maison de leurs grands-parents pour 

y passer trois longues semaines d’été. La demeure est pleine de souvenirs de leur 

enfance et de leur passé – leur mère s’est réfugiée là avec eux quatre le jour où elle a 

quitté leur père –, mais il est probable qu’ils soient amenés à la vendre. La surface 

idyllique de ces retrouvailles estivales peine à dissimuler les tensions latentes. 

Roland, le frère, est venu avec sa troisième épouse, qui est loin de faire 

l’unanimité chez les trois sœurs. Kasim, le fils de vingt ans d’un ancien petit ami 

d’Alice, entreprend de séduire Molly, la fille adolescente de Roland. Les enfants de 

Fran découvrent un horrible secret dans une vieille maison en ruines dans les bois. 

La passion s’embrase où et quand on ne l’attend pas, faisant bouillir le sang 

d’ordinaire calme de Harriet, la sœur aînée. C’est tout une manière de vivre – 

bourgeoise, cultivée, riche de rituels, anglicane – qui disparaît progressivement dans 

la chaleur moite et les pluies torrentielles de cet été. 

Avec précision et une extraordinaire tendresse, Tessa Hadley dépeint les rafales 

de désir et de jalousie qui malmènent cette longue réunion d’une famille aux 

éléments disparates, ainsi que les réconforts des souvenirs et de l’affection, la beauté 

de la nature, un pan de l’histoire sociale qui bascule. 

 

Tessa Hadley est née à Bristol, en Angleterre, en 1956. Auteur de six romans et de 

deux recueils de nouvelles, elle est considérée comme l’un des plus brillants 

écrivains contemporains de son pays. Ses ouvrages, très réalistes, se concentrent 

souvent sur les relations familiales et mettent en scène des personnages de la classe 

moyenne, la plupart du temps des femmes. Tessa Hadley enseigne aujourd’hui le 

creative writing à la Bath Spa University. 

Meilleur livre de l’année selon le Washington Post 

Meilleur livre de l’année selon le Time Magazine 

Dans le Top 10 des meilleurs livres de l’année 

selon le San Francisco Chronicle 

Meilleur livre de fiction de l’année selon le Huffington Post 
 

« Patiente, discrète, presque effacée, Tessa Hadley est devenue l’un des plus grands auteurs 

contemporains du Royaume-Uni. Elle est dotée d’une panoplie de techniques et de dons qui lui assure 

sa position comme la meilleure d’entre eux. Voyez un peu tout ce qu’elle sait faire. Elle écrit 

brillamment à propos de la famille et de sa tendance à la fragmentation. Elle est une observatrice 

remarquable et sensuelle de la nature. Elle manie le temps qui passe avec la finesse d’un magicien. Elle 

possède une subtilité psychologique rappelant celle d’Henry James et une touche ironique digne de Jane 

Austen. » 

The Guardian 

 

« Le nouveau roman de Tessa Hadley, dans un style parfait, rappelle La Maison à Paris d’Elizabeth 

Bowen dans la manière dont les lignes de l’histoire s’imbriquent. Le génie de l’auteur dans la 

description d’un confort familial épineux, en revanche, lui est propre. » 

Vogue 

 

« Délicieusement précis… Construit à la manière de Tchekhov, ce livre rassemble habilement les 

membres adultes d’une famille nombreuse et leurs enfants sous le même toit… Tessa Hadley définit 

avec expertise les manières – caractéristiques de la classe moyenne britannique – de la famille Crane et 

leur évolution génération après génération. » 

The New York Times 

 

« Je trouve le travail de Tessa Hadley authentiquement utile, particulièrement quand il s’agit de sujets 

forts : l’amour et le mariage, le politique qui s’oppose au personnel, les enfants, l’amitié. Et puis il y a 

les phrases elles-mêmes, si belles et précises, souvent rusées, parfois dévastatrices, toujours habilement 

rythmées. Peu d’auteurs me donnent un plaisir si constant. » 

Zadie Smith, auteur de Ceux du Nord-Ouest 


