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LE LIVRE
« Peut-être le plus beau roman d’Alan Hollinghurst. »
The Guardian
En octobre 1940, David Sparsholt fait son entrée à Oxford. Athlète et rameur acharné, il
semble d’abord ignorer la fascination qu’il exerce sur les autres – en particulier sur le solitaire
et romantique Evert Dax, fils d’un célèbre romancier. Tandis que le Blitz fait rage à Londres,
l’université d’Oxford apparaît comme un lieu hors du temps où les attirances secrètes
s’expriment à la faveur de l’obscurité. Autour de David, des liens se tissent qui vont marquer
les décennies à venir.
Dans ce nouveau roman magistral, Alan Hollinghurst dessine le portrait d’un groupe d’amis
liés par la peinture, la littérature et l’amour à travers trois générations. Après L’Enfant de
l’étranger, prix du Meilleur Livre Etranger, il poursuit une œuvre exigeante et subtile qui
explore les grands mouvements du siècle et les vestiges du temps.

L’AUTEUR
Considéré comme l’un des plus grands romanciers anglais contemporains, Alan Hollinghurst
est l’auteur, entre autres, de La Piscine-bibliothèque (Bourgois, 1991, nouvelle traduction
Albin Michel, 2015), de La Ligne de beauté (Fayard, 2005), Man Booker Prize, et finaliste du
National Book Critics Circle Award, et de L’Enfant de l’étranger (Albin Michel, 2013), prix
du Meilleur Livre Etranger. Lui ont aussi été décernés : le Somerset Maugham Award,
le E.M. Forster Award de l’Académie américaine des Arts et de Lettres ainsi que le prix
littéraire commémoratif James Tait Black. Il vit à Londres.
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L’Affaire Sparsholt dans la presse anglophone
« C’est un livre rempli de phrases splendides, peut-être son plus beau roman
jusqu’à aujourd’hui. »
The Guardian
« Comme tous les ouvrages de Hollinghurst, celui-ci est pleinement engagé,
mystérieusement réalisé, magnifiquement écrit et absolument touchant. »
Esquire
« Comme dans L’Enfant de l’étranger, Hollinghurst explore la façon dont les
comportements de toute sorte, la sexualité entre autres, évoluent avec le temps. »
The bookseller
« Hollinghurst est à la hauteur de sa puissance. »
Publishers Weekly
« Un grand styliste anglais en pleine maturité. »
Observer

