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En quelques mots 

Racontée par un enfant, lʹhistoire de cette famille bien comme il faut et tentant de survivre malgré le drame 
qui la frappe, se révèle être un formidable et grinçant premier roman. Tour à tour drôle et poignant, il 
suscite un étrange malaise et happe implacablement le lecteur dans son tourbillon. 

Il sʹappelle Harry Pickles, il a neuf ans et il est sans doute le garçon le plus rapide du monde. Ses parents sont 
probablement les plus beaux. Son petit frère Daniel court comme une fille mais il est, à sa manière, une star. 
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusquʹà ce fameux voyage scolaire où Daniel est 
kidnappé.  

C’est à travers les yeux du jeune Harry que nous vivons cette tragédie. En proie à la culpabilité, aux 
cauchemars, aux fantasmes, rejeté par tous ses copains sauf Terry, le dangereux petit mythomane, Harry se 
retrouve livré à lui-même, tenté par le suicide et le meurtre. Pendant ce temps, ses parents se déchirent, 
s’épuisent et vieillissent à vue d’œil. Harry voit ainsi sa mère se détruire, incapable de faire le deuil de cet 
enfant volatilisé, et entraîner dans sa chute son couple et le bonheur familial. 

L’auteur 

Journaliste, Clare Sambrook est née en 1964. Diplômée de Cambridge, elle a travaillé au Daily Telegraph, avant 
de co-écrire La face cachée des Jeux olympiques (L’Archipel, 2000). Cache-cache est son tout premier roman. 

Points forts 

Cache-cache est paru en mai 2005 au Royaume-Uni et paraîtra aux Etats-Unis en août 2005 
roman traduit en 7 langues 
déjà salué par la presse britannique et bénéficiant dʹune campagne publicitaire internationale 
droits cinématographiques vendus à BBC Films 
présence de l’auteur prévue à Paris (lectures, signatures) à lʹoccasion de la sortie de son livre 

Presse 

« Voilà un premier roman spectaculaire, captivant et hilarant, un livre que vous n’oublierez jamais.» Jill Mansell 

« Cache-cache fait partie de ces rares romans que vous montrez à vos amis en leur disant : ‘Lisez-le !’ À la fois 
sérieux et drôle, bouleversant et réconfortant. » Jacqueline Wilson, auteur de Lʹhistoire de Tracy Beaker 

« Un premier roman tendu, plein de suspense… Sambrook se penche avec tendresse sur un processus de deuil 
qui oscille entre le prévisible et le bizarre… Une belle contribution à la littérature, narrée par des enfants 
précoces qui ont eu le malheur de grandir trop vite. Un cauchemar décrit avec finesse. » Publishers Weekly 

« Captivant… l’écrivain britannique Clare Sambrook accomplit une véritable prouesse… un premier roman qui 
révèle une technique magistrale… Sambrook évite tout sentimentalisme et travaille sur des perceptions 
toujours simples et délicates. Elle jongle intelligemment entre les préoccupations d’un enfant (les odeurs, la 
nourriture, le sport, les choses à la mode, l’embarras) et les tentatives de l’innocent et torturé Harry pour 
comprendre l’injustice et le mal. » Kirkus Reviews 
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