
 

 

 
 

 

 
 

Les bénévoles de la bibliothèque ont pensé à vous et ont rapporté 28 nouveaux ouvrages qui sont à découvrir. Ils sont en rayon et n’attendent que vous. 
Les 4 pages qui suivent vous en donneront un aperçu. 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

                             
 
 

Peter, Jan et Gabriel sont issus des 
communautés hongroise, tchèque et juive, 
et sont amis. Ils vivent en Slovaquie du sud, 
au cœur de cette Europe mélangée où se 
côtoient des populations de toutes origines. 
Le 1er septembre 1938, ils se retrouvent à la 
piscine de Levice, prêts à en découdre pour 
l'amour de la belle Mária. Leur «lutte» 
perdurera trente ans, parallèlement à la 
lutte de leur pays pour trouver une place au 
gré des invasions et des alliances. au sein de 
l'Europe 
L'histoire intime des trois jeunes garçons, 
puis des trois hommes, incarne les remous 
de la grande Histoire jusqu'en 1968. 
Et si rien n'avait raison de leur amitié ? 

Femme imposante et énigmatique coincée 
entre le paravent et le bureau d’angle du coin 
Conseils d’une petite bibliothèque en plein 
cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend 
patiemment ceux qui décident de venir la voir. 
Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés 
ou retraités… ils sont au croisement de leur 
vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire 
propose un ouvrage totalement inattendu, 
bien loin de celui qu’ils croyaient être venus 
chercher. Mais ce choix ne relève pas du 
hasard, car derrière cette lecture imprévue et 
surprenante se dessinent les premiers jalons 
d’un nouveau départ. 
Un roman choral poétique qui célèbre le 
pouvoir des livres et l’importance qu’une 
personne attentive et à l’écoute peut avoir sur 
le destin de chacun d’entre nous. 

Île de Jersey, 1959.  
Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de 
l’orphelinat, Lily puise tout son courage dans 
le chant des oiseaux, l’étrange amitié 
partagée avec un ermite du fond des bois et 
l’amour inconditionnel qui la lie au Petit. 
 
Soixante ans plus tard, une jeune femme se 
rend à Jersey afin d’enquêter sur le passé de 
son père. Les îliens éludent les questions que 
pose cette étrangère sur la sordide affaire qui 
a secoué le paradis marin.  
 
Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et 
botanistes se dévoilent enfin les drames tenus 
si longtemps secrets. 

À l'aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà 
parler d’elle. Poète admirée de ses contemporains, 
elle forme avec Ted le couple d'écrivains en vogue. 
Après une période difficile en hôpital psychiatrique, 
Sylvia aspire au bonheur et c'est dans la famille 
qu'elle le trouvera, affirme-t-elle ? c'est elle qui 
insiste pour quitter Londres et s'installer à la 
campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas 
dans le ventre.  
Mais dans ce havre de paix, rien ne se passe comme 
elle l'avait prévu ? accaparée par les tâches du 
quotidien, la pression familiale et ses propres 
obsessions, la jeune femme n'a plus le temps 
d'écrire. Et à mesure que la vie de Ted, de plus en 
plus demandé à Londres par ses éditeurs et ses 
maîtresses, prend un nouvel essor, celle de Sylvia 
se délite irrémédiablement... 

L'extraordinaire aventure de deux conquistadors du XVIè siècle, découvreurs d'un 
monde inconnu, dont l'un descendit pour la première fois l'Amazone, malgré lui, 
affrontant dangers et mystères au péril de sa vie. En 1541, Gonzalo Pizarro et son 
lieutenant, Francisco de Orellana, partent de Quito à la recherche du "pays de la 
Cannelle" et du mythique El Dorado. À la tête d'une expédition de deux cents hommes, 
ils arrivent exsangues et les pieds nus de l'autre côté des Andes. 
Perdus dans un labyrinthe marécageux, voyant leur nombre diminuer chaque jour, les 
deux conquistadors prennent la décision fatidique de se séparer. Orellana et cinquante-
sept soldats descendront un peu plus bas sur la rivière Napo à la recherche de vivres, 
tandis que les autres les attendront. Pas un instant Orellana ne se doute que cette 
expédition de ravitaillement se transformera en exploration d'un continent. 
Sur son bateau de fortune, il croisera bientôt le cours du mystérieux Marañon, un fleuve 
aux dimensions gigantesques sur les eaux duquel il rejoindra l'océan. Buddy Levy raconte 
l'aventure extraordinaire de ces hommes qui descendirent pour la première fois 
l'Amazone au péril de leur vie, confrontés aux dangers et aux mystères d'un monde 
inconnu. 

Nouvelles propositions de lectures à la Bibliothèque …… 



 

                               
 
 

                                        
 
 

                                  

Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce 
natale, un étudiant engagé, un militant de la 
liberté. Mais le pays, en faillite, a fini par être 
vendu au plus offrant, malgré l’insurrection. 
Et dans le sang de la répression massive qui 
s’est abattue sur le peuple révolté, Zem 
Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire 
passer la vie avant la politique, a trahi.  
Au prix de sa honte et d’un adieu à sa nation, 
il s’est engagé comme supplétif à la sécurité 
dans la mégalopole du futur. Désormais il y 
est “chien” - c’est-à- dire flic - et il opère dans 
la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de 
cette Cité régie par GoldTex, fleuron d’un 
post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. 
Mais au détour d’une enquête, le passé va 
venir à sa rencontre. 

Nageurs et nageuses de cette piscine que tous 
appellent "là en bas" ne se connaissent qu'à travers 
leurs routines et petites manies, et les longueurs, 
encore, encore. Ils y viennent à heure fixe pour se 
libérer des fardeaux de "là-haut". Alice, tout 
spécialement, trouve un grand réconfort dans sa ligne 
de nage. Et puis un jour, une fissure apparaît au fond, 
dans le grand bain, en préfigurant d'autres, celles de 
son cerveau. Pour elle, l'inéluctable fermeture 
résonne comme un clap de fin. Remontent alors à la 
surface des souvenirs de jadis, de l'internement dans 
un camp pour Nippo-Américains pendant la Seconde 
Guerre mondiale, d'une enfant perdue très tôt, 
pourtant si parfaite... Mais Alice oublie chaque jour un 
peu plus. Là où il faudra bien se résoudre à l'enfermer, 
sa fille essaie de sauver quelques lambeaux du 
paysage fracturé qu'est devenue leur relation 
lacunaire.   

Après "Une enfance de rêve", 
Catherine Millet poursuit dans la 
veine autobiographique avec le 
récit de ses débuts dans le 
monde de l'art contemporain. 
Son histoire personnelle, ses 
rencontres amicales et 
amoureuses, son passage à l'âge 
adulte, sont étroitement mêlées 
à la découverte de ce milieu dont 
elle choisit de faire son métier. Ce 
faisant, elle brosse le portrait 
d'une époque et d'une 
génération, marquées par des 
artistes dont les carrières se sont 
poursuivies jusqu'à aujourd'hui 

Cracovie, 1893. Zofia Turbotyńska, sans enfants, mariée à 
un professeur d'université, s'efforce de gagner sa place dans 
la haute société cracovienne. Dans ce but, et pour lutter 
contre l'ennui de sa vie domestique, elle s'engage au service 
d'une cause caritative : la Maison Helcel, maison de soins 
privée pour les malades et les vieux. 
Lorsqu'une résidente, Mme Mohr, est trouvée morte dans 
le grenier, le médecin conclut à une crise cardiaque. Mais 
Zofia, grande lectrice de romans policiers, y voit aussitôt un 
acte criminel et décide d'enquêter. Plonger dans les secrets 
des uns et des autres, sinistres ou anodins, est bien plus 
amusant que coudre des sachets de lavande... Et qui sait, 
Zofia y trouvera peut-être une nouvelle vocation ? 
Première aventure de cette Miss Marple à la polonaise, ce 
roman mêle pastiche hilarant et satire bourgeoise, tout en 
offrant au lecteur un savoureux portrait de Cracovie, avec 
ses commérages, ses figures historiques et ses mœurs d'un 
autre âge. 

La famille Pelletier. 
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, 
une adolescente égarée, deux processions, 
Bouddha et Confucius, un journaliste 
ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, 
une épouse impossible, un sale trafic, une 
actrice incognito, une descente aux enfers, cet 
imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la 
postière de Lamberghem, grosse promotion 
sur le linge de maison, le retour du passé, un 
parfum d’exotisme, une passion soudaine et 
irrésistible.  
…Et quelques meurtres. 
Les romans de Pierre Lemaitre ont été 
récompensés par de nombreux prix littéraires 
nationaux et internationaux. Après sa 
remarquable fresque de l’entre-deux-guerres, 
il nous propose aujourd’hui une plongée 
mouvementée et jubilatoire dans les Trente 
Glorieuses. 

Anna, la narratrice de ce roman, est éditrice sous 
les ordres d’une dictatrice, se débrouille comme 
elle peut avec la vie, c’est-à-dire plutôt mal.  
Elle résiste. Elle endigue. Elle encaisse. Elle se 
souvient, surtout. 
Coincée entre une mère féministe mais atteinte 
d’une forme de joyeuse démence, trois filles à 
l'adolescence woke, un mari au sourire fuyant et à 
la tenue fluo, un cordon sanitaire d’amies qui 
sonnent le tocsin des SMS et des apéros SOS «burn 
out», Anna pourrait crier, comme on joue, comme 
on pleure, «Arrêtez tout !», mais ça ne marche 
qu’au cinéma.  
Comment font les gens ? Pourquoi ne remarquent-
ils pas les «pigeons dégueulasses aux ventres de 
pamplemousse» ou la mélancolie fêlée d’une 
voisine de comptoir ?  
Il y a du Virginia Woolf déjanté dans ce roman de la 
charge mentale, mais il y a aussi du Françoise 
Sagan : chaque phrase vise juste, replie le présent 
déceptif sur le passé enchanté. 

Dans un petit village abandonné de la «zone grise», coincé 
entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent 
deux laissés-pour-compte: Sergueïtch et Pachka.  
Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis 
d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et 
cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. 
Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la monotonie 
des journées d’hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves 
visionnaires et de souvenirs.  
Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses 
abeilles qui autrefois attirait des clients venus de loin pour 
dormir sur ses ruches lors de séances d’«apithérapie». Le 
printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un 
endroit plus calme.  
Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille 
Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. Mais même au 
milieu des douces prairies fleuries de l’Ukraine de l’ouest et 
du silence des montagnes de Crimée, l’œil de Moscou reste 
grand ouvert... 

Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une 
bataille perdue. 
Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers 
de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se 
retrouvent pris au piège par des Français en surnombre. 
Bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant 
fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de 
France se précipitent pour participer à la curée. Ils ont bien 
l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande tradition de 
la chevalerie française. 
Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du monde ont, 
un jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette 
ampleur, un seul mot s'impose : grandiose ! 
Avec la verve qu'on lui connaît et son sens du détail qui tue, 
Jean Teulé nous raconte ces trois jours dantesques où, sous 
une pluie battante, des milliers d'hommes se sont massacrés 
dans un affrontement sanglant d'autant plus désastreux que 
cette bataille était parfaitement inutile. 

Octobre 1966. William Lavery, dix-neuf ans, vient de recevoir 
son diplôme. Il va rejoindre, comme son père et son grand-
père avant lui, l’entreprise de pompes funèbres familiale. Mais 
alors que la soirée de remise des diplômes bat son plein, un 
télégramme annonce une terrible nouvelle : un glissement de 
terrain dans la petite ville minière d’Aberfan a enseveli une 
école. William se porte immédiatement volontaire pour prêter 
main-forte aux autres embaumeurs. 
Sa vie sera irrémédiablement bouleversée par cette tragédie 
qui jette une lumière aveuglante sur les secrets enfouis de son 
passé. Pourquoi William a-t-il arrêté de chanter, lui qui est 
doué d’une voix exceptionnelle ? Pourquoi ne parle-t-il plus à 
sa mère, ni à son meilleur ami ?  
Le jeune homme, à l’aube de sa vie d’adulte, apprendra que la 
compassion peut entraîner des conséquences surprenantes et 
que porter secours aux autres est peut-être une autre 
manière de guérir soi-même. 



 
 
 

                      
 
 

                                 
 
 

                       

Joseph a sept ans. Il est né après la Première 
Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de 
la Bastille, à Paris. Grandir entouré de l'amour 
de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et 
découvrir sont les moteurs de toute sa vie. 
Mais son monde bascule le jour où sa mère 
disparaît et où il devient pupille de l'État, un 
État qui a mis en place tout un système de 
«protection» des enfants pauvres, dont les 
bonnes intentions n'ont d'égal que la cruauté. 
De la prison pour enfants à la colonie 
pénitentiaire, la force de Joseph, les coups de 
dés du hasard, et la découverte de la musique 
lui permettront de traverser le pire. Dans une 
France portée par l'espoir du Front Populaire, 
peut-être retrouvera-t-il sa vie et sa joie. 

Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l'Est de la France. Elle a 
fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une maison d'architecte sur les 
hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence 
: se tirer, changer de milieu, réussir. 
Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. 
Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi 
avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, 
remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l'âge des choix. 
Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, 
vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu'il a 
tout raté. 
Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible. 
Connemara c'est cette histoire des comptes qu'on règle avec le passé et du travail 
aujourd'hui, entre PowerPoint et open space. C'est surtout le récit de ce tremblement au 
mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l'envie de tout refaire gronde en nous. 
Le récit d'un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou et 
va voter contre soi. 

Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à 
coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, 
en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, 
mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant 
de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. 
Sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière... 
«Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. 
Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la kidnappée", "la journaliste", "la 
romancière", "la psychiatre"... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai 
labyrinthe où tout s'entremêle. La cinquième personne sera d'ailleurs le fil dans ce 
dédale et, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions.» 
Frédéric Fontès. 

Odile a disparu, laissant derrière elle son 
mari Ferment et leurs trois enfants.  
Privés de la présence maternelle, Béguin, 
Chiffon et la jeune Zizi Cabane doivent 
trouver un nouvel équilibre.  
Mais rien ne se passe comme prévu dans la 
maison. Une source apparaît dans le sous-
sol, et veut absolument rejoindre le ruisseau 
du jardin.  
Un drôle de vent rôde. Et tandis que tante 
Jeanne essaie de ramener un peu de raison 
là-dedans, Marcel Tremble, faux grand-père 
surgi de nulle part, accompagne avec 
tendresse la folie de ces êtres abandonnés.  
Que vont devenir les chagrins ? Sur quelles 
pentes vont-ils désormais rouler ? 

Le retour de Harry Quebert 
Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du 
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps 
d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est 
retrouvé au bord d'un lac. 
L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa 
conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. 
Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le 
sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New 
Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, 
reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une 
fausse piste ? 
Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter 
un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry 
Quebert, va lui prêter main forte pour découvrir la vérité. 
Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de 
Harry Quebert. 

"Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. T'es où, petite sœur 
? En Argentine ? En Équateur ? 
J'adorais la façon dont il prononçait ces mots. T'es où, petite sœur ?  
J'aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait sur les lèvres, voilà 
ce que je me dis en arrivant quai Malo.  
Un arbre lance ses branches vers le fleuve, des branches nues, tortueuses. L'escalier 
B est indiqué par une flèche en angle. Ça sent l'immeuble bien tenu, habité par des 
gens qui payent régulièrement leurs charges. Je pense en montant les étages : neuf 
semaines, je vais habiter chez Gabriel Tournon pendant neuf semaines, le temps de 
voir l'arbre se couvrir de feuilles. Ici, personne ne sait ce qui m'est arrivé. 
Alice, la trentaine, s'installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs liés 

à son frère Mika, récemment disparu. Ensemble ils ont grandi dans une famille de 

comédiens, et fait les quatre cents coups. Pourquoi n'a-t-elle pas revu depuis sept ans 
ce garçon auquel elle était si attachée ? 
Insolite et bouleversant, ce roman explore l'ambiguïté des relations fraternelles et le 
pouvoir des mots. 

C'est une suite de lettres entre amis qui se sauvent la vie. Dans ce roman épistolaire, Virginie Despentes 
revient sur le thème qui unit tous ses livres - comment l'amitié peut naître entre personnes qui n'ont à 
priori rien à faire ensemble. 
Rebecca a dépassé la cinquantaine, elle est actrice, elle est toujours aussi séduisante. Oscar a quarante-
trois ans, il est un auteur un peu connu, il écoute du rap en essayant d'écrire un nouveau livre. Ils sont des 
transfuges de classe que la bourgeoisie n'épate guère. Ils ont l'un comme l'autre grandi et vieilli dans la 
culture de l'artiste défoncé tourmenté et sont experts en polytoxicomanie, mais pressentent qu'il faudrait 
changer leurs habitudes. Zoé n'a pas trente ans, elle est féministe, elle ne veut ni oublier ni pardonner, 
elle ne veut pas se protéger, elle ne veut pas aller bien. Elle est accro aux réseaux sociaux - ça lui prend 
tout son temps. 
Ces trois-là ne sont pas fiables. Ils ont de grandes gueules et sont vulnérables, jusqu'à ce que l'amitié leur 
tombe dessus et les oblige à baisser les armes. 
Il est question de violence des rapports humains, de postures idéologiques auxquelles on s'accroche quand 
elles échouent depuis longtemps à saisir la réalité, de la rapidité et de l'irréversibilité du changement. 
Roman de rage et de consolation, de colère et d'acceptation, Cher connard présente une galerie de 
portraits d'êtres humains condamnés à bricoler comme ils peuvent avec leurs angoisses, leurs névroses, 
leurs addictions aux conflits de tous ordres, l'héritage de la guerre, leurs complexes, leurs hontes, leurs 
peurs intimes et finalement - ce moment où l'amitié est plus forte que la faiblesse humaine. 



 

 

                                       
 
 

                                   
 
 

                                                

Dans certaines familles, les repas de Noël se 
suivent et se ressemblent : mêmes plats, 
mêmes convives, mêmes discussions. 
Mais il suffit d’un rien pour que les bonnes 
manières volent en éclat : non-dits, vieilles 
rancunes et mauvaise foi vont transformer le 
dîner de fête en un règlement de comptes en 
bonne et due forme. Et si les repas de famille 
étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? 
Des dialogues enlevés, des personnages hauts 
en couleur, un roman drôle et jouissif ! 
Avec son talent unique pour saisir le vrai dans 
les relations familiales, Aurélie Valognes nous 
plonge dans une famille joyeusement 
dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment 
à la nôtre. 

Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c’est d’abord le 
lieu : l’île aux citrons dans la mer intérieure du Japon, qu’il faut gagner en 
bateau ; et encore, l’image magnifique de l’union de la mer, du ciel et de la 
lumière : la mer scintillante, illuminée par un incroyable sourire, 
surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuko a choisi de 
venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. 

Avec elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires - ses 
camarades, ses alliés et pour tout dire, sa nouvelle famille - ainsi que 
de la chienne Rokka qui s’attache à elle pour son plus grand 
bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les goûters du dimanche 
où grandit peu à peu son amour de la vie quand on la savoure en 
même temps qu’un dessert d’enfance, une vie qui aurait le goût de 
la fleur de tofu, d’une tarte aux pommes ou des mochis-pivoines. 
Avec la délicatesse d’écriture que nous lui connaissons dans ses 
précédents romans, Ogawa Ito entraîne peu à peu Shizuko sur un 
chemin de poésie dont la mélodie possède la voix grave et 
conciliante d’un violoncelle ; un chemin apaisé comme pour dire la 
gratitude d’exister. 

«Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le 
chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette 
idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient 
bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années 
à la guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la 
voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue. 
» 
1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise 
florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait 
la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à 
fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations 
illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies 
de la honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, 
qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-nous danser 
poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans 
des figures inoubliables.   

Harry, romancier en panne 
d'inspiration, achète sur un coup 
de tête une ferme à l'écart d'un 
village perdu. C'est l'hiver. La neige 
et le silence recouvrent tout. Les 
conditions semblent idéales pour 
se remettre au travail. Mais Harry 
se sent vite épié, en proie à un 
malaise devant les événements 
étranges qui se produisent. 
Et si l'inspiration n'était qu'une 
manière d'accueillir les fantômes ? 
Un suspense métaphysique 
somptueusement orchestré où les 
fatalités familiales rencontrent les 
chimères d'un grand écrivain. 

Le jour de son 60e anniversaire, Josy refuse de souffler les bougies de son gâteau. Sa valise est 
prête. Elle a pris une décision : celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en 
partant avec son vieux van VW ! Sa famille, d'abord sous le choc, n'aura dès lors de cesse de la 
culpabiliser face à ce choix que tous considèrent égoïste. Josy va heureusement tenir bon, 
trouvant dans le CVL («Club des Vilaines Libérées») des amies au destin analogue et 
confrontées à la même incompréhension sociétale...  
Mais cela suffira-t-il pour qu'elle assume sa soif d'un nouveau départ ? Et qu'elle envisage peut-
être même un changement d'orientation sexuelle ? Oui, si l'amour s'en mêle. Ou pas... 
Aimée De Jongh et Ingrid Chabbert composent la peinture subtile, touchante et moderne 
d'une crise de la soixantaine au gré d'un road movie impossible à lâcher avant sa conclusion. 
Un «Air Libre» surprenant, osant traiter le tabou du changement de vie et d'orientation 
sexuelle... 

Un soir d'août 1976. Jean-Louis a 18 ans. C'est le temps 
des vacances en famille, des grandes chaleurs et de 
l’insouciance...  
Mais un événement brutal va tout interrompre : Gilles, le 
frère de Jean-Louis, est fauché par une voiture. Transporté 
à l'hôpital, le garçon succombe à ses blessures quelques 
heures plus tard. Pour Jean-Louis, hanté par la culpabilité, 
un difficile parcours de deuil commence... 
45 ans plus tard, l'auteur choisit de revenir sur cet épisode 
et de retraverser chaque moment du drame.  
Avec franchise et sensibilité, il sonde sa mémoire et celle 
de ses proches pour raconter les suites immédiates et plus 
lointaines de l'accident, luttant pour dessiner la perte 
tragique d'un petit frère de 11 ans qui continue d'exister 
dans l'histoire familiale... 

«En ces heures où le paysage est une auréole de vie, j'ai élevé, mon amour, dans le silence de mon 
intranquillité, ce livre étrange...» qui alterne chronique du quotidien et méditation transcendante.  
Le livre de l'intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute sa vie, en l'attribuant 
à un modeste employé de bureau de Lisbonne, Bernardo Soares.  
Sans ambition terrestre, mais affamé de grandeur spirituelle, réunissant esprit critique et imagination 
déréglée, attentif aux formes et aux couleurs du monde extérieur mais aussi observateur de 
«l'infiniment petit de l'espace du dedans», Bernardo Soares, assume son "intranquillité" pour mieux 
la dépasser et, grâce à l'art, aller à l'extrémité de lui-même, à cette frontière de notre condition ou les 
mystiques atteignent la plénitude «parce qu'ils sont vidés de tout le vide du monde».  
Il se construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le 
monde réel. 
Le livre de l'intranquillité est considéré comme le chef-d’œuvre de Fernando Pessoa. 

Bonne découverte et bonne lecture 


