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Un piege enchante qui vous fait perdre
jusqua la notion du temps. Telerama Le
livre : Jours de juin est construit a la facon
dun triptyque ou se succedent trois etes
dans la vie des McLeod. A la mort de sa
femme, Paul entreprend un voyage en
Grece. La-bas, il seprend dune jeune artiste
peintre. Son fils aine, Fenno, a fui lEcosse
pour New York ou il tient une librairie. La,
il noue une amitie particuliere avec son
voisin, Mal, flamboyant critique musical
atteint du sida. La perte douloureuse qui
sensuivra transformera la vie de Fenno.
Jours de juin tisse sa trame entre le passe et
le present, soulignant la fragilite des
personnages, leurs moments de grace et
leur quete dun ailleurs ou ils esperent
echapper aux pieges de lexistence et a la
solitude. Lauteur : Julia Glass est lauteur de
quatre romans, Jours de juin, Refaire le
monde, Louisa et Clem et Les Joies
ephemeres de Percy Darling, qui ont tous
ete des best-sellers du New York Times.
Elle sest vu decerner plusieurs prix pour
ses romans et ses nouvelles, dont le John
Gardner Award pour Louisa et Clem, trois
Nelson Algren Awards et le Tobias Wolff
Award. Dans son dernier roman, La Nuit
des lucioles, Julia Glass revisite des
personnages de Jours de juin, qui a obtenu
le prestigieux prix americain du National
Book Award.
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