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Sumac a neuf ans et se considère comme la « bonne fille » de sa famille turbulente. En effet, 
quelle famille : quatre parents, sept enfants et une ménagerie vivent ensemble dans une 
immense maison. Un jour, les enfants apprennent que le grand-père qu’ils n’ont jamais 
connu viendra vivre avec eux.

Dès lors, tout change pour Sumac. Elle essaie d’être gentille avec son grand-père, mais elle 
arrive immanquablement à la même conclusion : le vieux grincheux doit partir. Sumac 
saura-t-elle se débarrasser de lui?

Ce livre met en lumière des situations résolument contemporaines : famille reconstituée, 
homoparentalité, diversité raciale, mode de vie marginal, prise en charge d’un parent 
malade... Un délice d’ouverture d’esprit et de tolérance dans une prose empreinte de 
finesse et d’humanité digne d’Emma Donoghue.
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Emma Donoghue est l’auteure du roman à succès international Room, finaliste pour le prix  
Man Booker, adapté au grand écran par le réalisateur Lenny Abrahamson. Elle a aussi rédigé 
Kissing the Witch, finaliste du prix Tiptree et The Wonder, finaliste du prestigieux Scotiabank Giller 
Prize. Née en Irlande, Emma habite maintenant le Canada avec sa conjointe et leurs deux enfants.

«  Ce roman explore les relations 
familiales, une thématique qui 
suscitera l’intérêt de lecteurs 
d’origines diversifiées.  » 
    ~ Kirkus Reviews
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derrière un chariot sur lequel sont empilées cinq énormes 
valises. 

Sumac fait un pas vers la gauche et se tord le cou. Elle 
voudrait presque que ce ne soit pas lui. 

C’est la tête chauve de Gripette appuyée contre la vitre. 
Ses doigts bosselés, noués ensemble comme s’il était 
épuisé, ou en attente. Pas le meilleur des grands-pères. 
Pas même un grand-père moyennement bon. Les Loteau 
ne l’auraient jamais choisi comme grand-père, et lui ne les 
aurait jamais choisis comme petits-enfants. Mais c’est le 
leur. 

Aubépine se sert de ses mains comme jumelles et 
fredonne le thème de Mission : Impossible. Elle ne remarque 
même pas que Sumac s’éloigne. 

Elle se dirige très lentement vers lui. 
— Salut, Gripette. 
Le vieil homme sursaute et cligne des yeux. Elle voit 

sa bouche se tordre. 
— Sue. Sue?
— Sumac, comme l’arbre. Mais les gens entendent 

parfois Sue MacLoteau, ajoute-t-elle pour poursuivre la 
conversation. 

Elle imagine toujours Sue comme une fille normale, 
dotée de talents multiples, merveilleusement ordinaire. 

— J’ai connu des MacLaughtery à Glasgow. 
Elle est surprise. 
— C’est un vrai nom?


