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Résumé : 

 Les Malegarde ont convenu de se retrouver à Paris pour fêter les 

soixante dix ans du père. Paul est devenu un arboriste de réputation 

mondiale. Ses enfants Linden et Tulia ne retrouvent pourtant pas le 

grand gaillard qu’ils croyaient connaître. Que ce passe-t-il chez 

Paul ? 

 Alors que les pluies diluviennes s’abattent sur la Capitale, la crue de 
la Seine laisse planer sa menace. Parents et enfants se trouvent 

confiner et des secrets remontent à la surface. Le climat du roman 

devient de plus en plus pesant. 

  

Avis : 

 L’auteure a choisi de créer une atmosphère très lourde avec la menace 
de crue à Paris et la santé de Paul. Le roman est empreint d’une 
certaine nostalgie et même d’une tristesse. Le rythme est assez lent, 
nous mettons un certain temps à nous projeter dans l’histoire. 

 Nous reconnaissons une ambiance un peu mystérieuse propre à 

l’auteure. Le suspense s’installe grâce aux passages en italique qui 

scandent les histoires personnelles de chacun. L’accident de Tilia a 
marqué sa vie. De même, Linden va revivre, à l’occasion de ces 
retrouvailles, son adolescence difficile. 

 Le sujet de l’homosexualité n’est pas d’une grande originalité, il 

amène cependant un côté lumineux dans la mesure où Linden peut se 

reconnecter avec ses parents. 

 Le personnage le plus joyeux est celui de la fille de Tilia. Elle est peu 

présente mais assez rayonnante. 

 Enfin, nous comprenons l’attachement de Paul aux arbres lorsque le 
mystère est levé. Le secret de la boite est révélé avec une certaine 

délicatesse : une histoire qui remonte à l’enfance et qui marque toute 



une vie. L’écriture de Tatiana de Rosnay est toujours aussi fine et 
soignée. 

 

Auteur : voir d’autres coups de cœur. 
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