
 
 

Pendant trente-huit ans, Bartholomew Neil a 
vécu seul avec sa mère… jusqu’au jour où elle 
succombe après une longue maladie. Dès lors, 
comment vivre sans elle ? Ainsi commence la 
quête de notre héros pour se construire une 
nouvelle famille. 
Un prêtre défroqué, une bibliothécaire 
agoraphobe, un acolyte survolté, rencontré en 
analyse sur les conseils d’une psychothérapeute 
elle-même borderline, sans oublier le lien 
cosmique que Bartholomew est persuadé d’avoir 
avec Richard Gere… Tout ce petit monde va 
bientôt s’embarquer dans une Ford Focus de 
location, à la recherche d’un mystérieux 
Parlement des Chats, et de bien plus encore. 
 
Best-seller international plébiscité par la presse et 
les libraires américains, ce roman porté par un 
héros incroyablement attachant et une galerie de 
personnages jubilatoires ravira le plus grand 
nombre.  
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Enfin publié en France, Matthew Quick est l’auteur d’un premier 
roman adapté au cinéma sous le titre « Happiness Therapy » 
qui a valu l’Oscar à Jennifer Lawrence, et qui paraîtra 
prochainement chez Préludes. Saisis ta chance, Bartholomew 
Neil est également en cours de réalisation par Dreamworks. 
 
Traduit dans plus de trente pays et récompensé par le  
« PEN/Hemingway Award », Matthew Quick a grandi dans le 
New Jersey.  Il vit à présent en Caroline du Nord avec son 
épouse Alicia Bessette, elle-même romancière et musicienne. 

 

A propos de Saisis ta chance, Bartholomew Neil : 

« Brillant » USA Today 
 

« Un grain de folie contagieux » Entertainment Weekly 

 

« Des personnages décalés que vous allez adorer» 

     The New York Times 

 

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) 

par Pascal Loubet. 
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