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L'auteure : 

Après des études d'anglais à Oxford, Sarah Vaughan s'est 
consacrée au journalisme. Elle a travaillé pendant onze ans au 
Guardian avant de publier La Meilleure d'entre nous, son 
premier roman. Elle vit près de Cambridge avec son époux et 
leurs deux jeunes enfants. 

Résumé :

Cornouailles, la ferme du bout du monde, surnommée Skylark, tourne le 
dos à l'océan. Depuis plus de trois cents ans, elle est là. Elle surplombe, de 
très haut la mer sur une portion isolée de la côte en Angleterre. Cette ferme 
appartient à la même famille depuis six générations et renferme bien des 
secrets...

2014. Lucy, infirmière, trompée par son mari, décide de rejoindre la 
ferme de son enfance où vivent sa grand-mère Maggie, sa mère Judith, son 
frère Tom et Flo sa femme et Ava leur fille. Lucy se sent dépassée, surtout 
depuis qu'elle a commis une erreur à l'hôpital. Elle a besoin de recul sur sa vie.
Lucy a quitté l'exploitation l'été de ses 18 ans. Aujourd'hui, elle en a 32.
Son père, Fred a trouvé la mort à Skylark. Un accident. Il a glissé alors qu'il 
courait sur les falaises. Lucy a du chagrin en y repensant. Elle va retourner sur 
ce lieu. Mais, elle ne sait pas encore ce qui l'attend...
D'abord, elle trouve une ferme sur le déclin que l'oncle Richard aimerait bien 
revendre. 
Tom et Lucy parviendront-ils à remonter la pente ?
De plus, Lucy va découvrir des secrets enfouis depuis longtemps …

En 1939, Will et Alice, deux enfants sont accueillis à la ferme et vont 
partager le quotidien de la famille de Maggie. 

Tout se passe bien jusqu'à l'été 1943... 

Ces adolescents, Will et Alice sont des évacués. Ils viennent de Londres et sont
séparés du reste de leur famille pour être à l'abri lors de la Seconde Guerre 
Mondiale. Leurs sœurs, des jumelles, sont placées non loin de la ferme. Ils ont 
encore un petit frère, Robert, restait auprès de leur mère à Londres.



Et, il y a Edward, un cousin de Maggie qui deviendra son mari à son retour de 
la guerre. Avant son départ, Maggie et lui ont conclu un accord qui a été 
considéré comme des fiançailles aux yeux de la famille.
Ce n'était pas ce que voulait Maggie !

Avis :

Le roman se déroule en deux temps : le présent et le passé.
La ferme est le point commun et Maggie est le cœur de l'histoire. Alice et Lucy 
ont un rôle très important. 
Maggie a toujours gardé son secret, Alice aussi...

Le livre est bien écrit, les personnages sont attachants et les paysages bien 
décrits. L'auteure a su transmettre de belles et fortes émotions elles que 
l'amour, la tristesse, la culpabilité...

Je recommande cette lecture à tous ceux qui aiment les histoires de familles et
de secrets gardés. C'est une belle saga familiale avec des portraits de femmes 
touchants.

« Il y a des souvenirs qui nous hantent toute la vie ... »

Sonia Swyngedauw


