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ARGUMENTAIRE 
Une jeune fille au pair tombe amoureuse du père de sa famille d’accueil et quitte précipitamment 
les lieux. Malgré les années qui passent, ni l’un ni l’autre n’oublieront cet amour impossible. Bien 
pire, ils l’idéaliseront.  
Huit ans plus tard, au hasard de circonstances professionnelles, ils se retrouvent à Berlin. Le 
passé resurgit tel un fantôme et va à nouveau bouleverser leur existence. Parviendront-ils à 
étouffer leur rêve de passion partagée et à tourner la page ? Faudra-t-il une fois encore en payer le 
prix fort ? 
 
Si ce roman parle de sentiments universellement connus, il ne raconte pourtant pas une banale 
histoire d’amour. Un été de trop est un roman psychologique, dont les personnages expriment 
toutes les facettes de l’être humain. Quant à la ville de Berlin, Phénix renaissant de ses cendres 
avec une vitalité incroyable, elle ne se limite pas à une simple toile de fond : son énergie rythme le 
récit et bat la mesure de cette histoire d’amour complexe et déchirante. 
 
Née à Porrentruy (JU) en 1979, Isabelle Aeschlimann a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans dans le canton du Jura. 
Elle se met à écrire dès l’âge de 15 ans. Après l’obtention de sa maturité commerciale, une forte envie 
d’indépendance et d’aventure l’emmène à Berlin où elle vivra pendant deux ans. C’est dans la capitale allemande  
qu’elle commence à s’interroger sur la psychologie des êtres humains et des rapports complexes qu’ils entretiennent 
entre eux. L’idée de publier un roman se concrétise; elle rédige alors les premières lignes d’Un été de trop. 
Isabelle Aeschlimann-Petignat vit aujourd’hui à Grandson et travaille à Lausanne dans une imprimerie. Elle 
prépare un nouveau roman ayant pour thème le rapport entre sœurs ; il se déroule essentiellement dans la région de 
Porrentruy.  
 
Les Éditions Plaisir de Lire se réjouissent de donner naissance à une vie d’écrivain qui s’avère 
prometteuse ! 
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