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L’atelier des souvenirs d’Anne Idoux-Thivet (livre disponible à la bibliothèque) 

Lorsqu’elle hérite de la maison de sa grand-mère dans la Meuse, Alice décide de quitter sa 
vie de thésarde parisienne qui ne mène nulle part et de s’installer à la campagne. Elle se lance 
alors dans l’animation d’ateliers d’écriture dans deux maisons de retraite. Suzanne, 
Germaine, Jeanne, Élisabeth, Georges, Lucien... les anciens dont elle croise la route sont tous 
plus attachants les uns que les autres. Au fil des séances d’écriture, les retraités dévoilent des 
bribes de leur passé et s’attachent à la jeune femme, dont ils devinent la solitude. Bien 
décidée à lui redonner le sourire, la joyeuse bande de seniors se donne pour mission de l’aider 
à trouver l’amour. 

Le rouge vif de la rhubarbe d’Auður Ava Ólafsdóttir (livre disponible à la bibliothèque) 

La petite Ágústína, à son habitude, est descendue seule sur la plage à l’aide de ses béquilles 
et la force de ses bras pour méditer sur l’inconstance de la vie. Il y a longtemps que sa mère, 
universitaire émérite partie explorer les espèces migratoires aux antipodes, l’a confiée à la 
bonne Nína, experte en confitures de rhubarbe, boudins au sang de mouton et autres délices. 
Avec pour père de substitution épisodique Vermandur le bricoleur au grand cœur, celui-là 
même qui vit accoucher en catastrophe la mère célibataire d’Ágústína sur la banquette arrière 
de sa vieille automobile. Happée par son monde intérieur, Ágústína fait bonne figure, se mêle 
volontiers aux activités puériles ou têtues des adultes, subit avec une dignité de chat la 
promiscuité désobligeante des collégiens, chante d’une voix de séraphin dans un orchestre amateur et se 
découvre ange ou sirène sous le regard amoureux d’un garçon de son âge.  

Rosa candida d’Auður Ava Ólafsdóttir (livre disponible à la bibliothèque) 

Le jeune Arnljótur va quitter la maison, son frère jumeau autiste, son vieux père 
octogénaire, et les paysages crépusculaires de laves couvertes de lichens. Sa mère a eu 
un accident de voiture. Mourante dans le tas de ferraille, elle a trouvé la force de 
téléphoner aux siens et de donner quelques tranquilles recommandations à son fils qui 
aura écouté sans s'en rendre compte les dernières paroles d'une mère adorée. Un lien les 
unissait : le jardin et la serre où elle cultivait une variété rare de Rosa candida à huit 
pétales. C'est là qu'Arnljótur aura aimé Anna, une amie d'un ami, un petit bout de nuit, et 
l'aura mise innocemment enceinte. En route pour une ancienne roseraie du continent, 
avec dans ses bagages deux ou trois boutures de Rosa candida, Arnljótur part sans le 
savoir à la rencontre d'Anna et de sa petite fille, là-bas, dans un autre éden, oublié du 

monde et gardé par un moine cinéphile. 

Nom de Constance Debré 

« J’ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l’héritage, de l’obligation 
alimentaire entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression de l’autorité 
parentale, je suis pour l’abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de 
leurs parents au plus jeune âge, je suis pour l’abolition de la filiation, je suis pour l’abolition 
du nom de famille, je suis contre la tutelle, la minorité, je suis contre le patrimoine, je suis 
contre le domicile, la nationalité, je suis pour la suppression de l’état civil, je suis pour la 
suppression de la famille, je suis pour la suppression de l’enfance aussi si on peut. » 

 

 



COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE 

DU 5 MARS 2022 

 

 

 

 

 

Le tour de l’oie d’Erri De Luca (livre disponible à la bibliothèque) 

Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le narrateur 
rêve cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie, de son enfance 
napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils imaginaire. L 
'occasion pour Erri de Luca, de revisiter sa vie, son parcours, ses engagements politiques, son 
amour pour ses parents, un père vénéré, la Guerre, sa passion pour la montagne, les mots et les 
langues, la solitude !... 
 

Quelques autres titres d’Erri De Luca disponibles à la bibliothèque… 

             

 

Saturne de Sarah Chiche 

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant 
derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry 
enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, 
issu d’une grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils 
rebâtissent un empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au cœur 
même de la gloire. Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera 
voler en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette 
légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance 

hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Saturne est 
aussi une grande histoire d’amour : celle d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain 
parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père. 

Les enténébrés de Sarah Chiche 

 Automne 2015. Alors qu’une chaleur inhabituelle s’attarde sur l’Europe, une femme se rend 
en Autriche pour écrire un article sur les conditions d’accueil des réfugiés. Elle se prénomme 
Sarah. Elle est aussi psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel connu pour ses écrits 
sur la fin du monde, avec qui elle a un enfant. À Vienne, elle rencontre Richard, un musicien 
mondialement célébré. Ils se voient. Ils s’aiment. Elle le fuit puis lui écrit, de retour en France. 
Il vient la retrouver. Pour Sarah, c’est l’épreuve du secret, de deux vies tout aussi intenses 
menées de front, qui se répondent et s’opposent, jusqu’au point de rupture intérieur : à 
l’occasion d’une autre enquête, sur une extermination d'enfants dans un hôpital psychiatrique autrichien, ses 
fantômes vont ressurgir. 
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La recherche de l’authentique de Jim Harrison (livre disponible à la bibliothèque) 

Le thème de "la recherche de l'authentique" résume à lui seul le projet littéraire commun à 
toute l'œuvre de Jim Harrison. Dans ce recueil de textes, inédits pour certains, écrits pour 
divers journaux et magazines au cours des cinquante dernières années, l'auteur de Dalva, 
Légendes d'automne et Un bon jour pour mourir parle avec une verve inégalée du bonheur 
et de la fragilité d'exister. Tout devient littérature sous sa plume acérée, éblouissante 
d'intelligence et d'humour. Qu'il tourne les pages de son enfance, évoque une mémorable 
partie de pêche ou de chasse, confesse son admiration pour Neruda, Steinbeck, Bukowski, 
ou sa crainte de voir les Etats-Unis transformés en "Disneyland fasciste", il livre un 

autoportrait saisissant et sans complaisance. L'occasion pour lui de nous ouvrir les yeux sur ce précieux 
viatique qui a guidé sa vie face aux imposteurs de tout poil : être vrai, trouver au fond de soi le chemin de la 
"frêle passerelle entre ne rien attendre et tout désirer". 

Dalva de Jim Harrison (livre disponible à la bibliothèque) 

Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se 
souvient : l'amour de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle cherche 
obstinément. Meurtrie mais debout, elle découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple 
sioux et d'une Amérique violente. Chef-d'œuvre humaniste, Dalva est un hymne à la vie, un 
roman des grands espaces et la preuve, par la littérature, que l'on est ce que l'on fait. 

Mon chien stupide de John Fante (livre disponible à la bibliothèque) 

Coincé entre une progéniture ingrate et un talent de plus en plus incertain, le personnage 
principal de Mon chien stupide oscille entre un cynisme salvateur et des envies de fuite. Fils 
d'immigrés italiens, il caresse le rêve d'un retour à ses racines, fantasmant sur une vie paisible 
aux terrasses des cafés de la Piazza Navona à Rome. Mais pour l'heure, il faut courir le cachet, 
écrire des scénarios médiocres pour des séries télé affligeantes... ou le plus souvent aller 
encaisser un chèque des allocations de chômage. L'existence tumultueuse de la famille est 
bouleversée lorsqu'un gigantesque chien décide de s'installer dans la maison, pour le plus 
grand bonheur de l'auteur raté mais au grand dam du reste de sa tribu. Mon chien Stupide est 
une tragi-comédie de la crise individuelle : crises d'adolescence à retardement, démon de 

midi, couple en déliquescence. John Fante signe un roman touchant, débordant de compassion et d'acide 
lucidité. 

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens (livre et livre audio disponibles à la bibliothèque) 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de Barkley 
Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et 
analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, 
elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une 
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et 
à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se 
méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 
Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

 



COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE 

DU 5 MARS 2022 

 

 

 

Aussi riche que le roi d’Abigail Assor 

« Il y avait l’odeur des brochettes, les gars des tables Coca-Cola qui la sifflaient : t’es belle 
petite, le bruit sur le terrain d’en face avec les chants du Raja, l’équipe de foot de Casa ; il y 
avait le vent frais de janvier, le tintement des canettes qui s’entrechoquaient, les insultes, les 
crachats ; et il y avait Driss, là, sur le côté. Elle le voyait, géant sur ses jambes courtes, une 
main tranquille sur l’épaule du flic, et l’autre fouillant sa poche pour lui glisser un petit billet 
de cent, sa bouche lançant quelques blagues entendues, un clin d’œil de temps en temps ; et 
le flic en face souriait, attrapait le billet, donnait à Driss une tape dans le dos, allez, prends 
une merguez, Sidi, ça me fait plaisir. Driss, le géant au milieu des pauvres, Driss le géant 
qu’elle venait d’embrasser, pensait Sarah ; avec son fric, il n’y aurait plus jamais de flic, plus 
jamais de lois — ce serait eux deux, la loi. » Années 90, Casablanca. Sarah n’a rien et à la sortie du lycée, elle 
rencontre Driss, qui a tout ; elle décide de le séduire, elle veut l’épouser. Sa course vers lui, c’est un chemin à 
travers Casablanca et ses tensions : les riches qui prennent toute la place, les joints fumés au bord de leurs 
piscines, les prostituées qui avortent dans des arrière-boutiques, les murmures faussement scandalisés, les 
petites bonnes harcelées, et l’envie d’aller ailleurs. Mais ailleurs, c’est loin. 

Lettres de Mme de Sévigné (livre disponible à la bibliothèque) 

Madame de Sévigné, célèbre sans avoir jamais rien publié, demeure sans doute l'écrivain 
français le plus cité et le moins connu. Le mariage de sa fille, en 1670, avec le comte de 
Grignan, le départ de cette fille idolâtrée pour la Provence marquent le début d'une 
correspondance qui veut d'abord et surtout combler le vide de l'absence. En marge du Grand 
Siècle et de ses œuvres d'apparat, les Lettres de Madame de Sévigné sont un peu la conscience 
intime de son temps. En même temps, au fil des années s'approfondit un de nos plus grands 
écrivains du " moi ", qu'il n'est pas injuste de placer entre Montaigne et Stendhal. De la mode 
à la Mort, de Dieu à l'argent, tout se glisse dans la lettre à travers le prisme d'un amour à la 
fois sombre et lumineux. La raison des classiques y côtoie une imagination souvent 

fantastique ; la sagesse s'y mêle à la folie, le besoin de séduire à celui de se dire. 

La vérité sur l’affaire Harry Québert de Joël Dicker (livre et livre audio disponibles à la bibliothèque) 

A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de l'élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est 
incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le 
délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien professeur 
d'université, Harry Québert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son 
passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 
ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne 
tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé 
par les événements : l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et 
sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que 
s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? Sous ses airs de 
thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers 
de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. 
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Les derniers jours de nos pères (livre disponible à la bibliothèque) 

Les infiltrés. 1941, l'Europe est occupée par l'Allemagne nazie. Lorsque le jeune Paul-Emile, 
âgé de vingt ans, quitte Paris pour Londres, il espère pouvoir donner un modeste coup de main 
à la résistance française. Il est loin d'imaginer qu'il va être recruté par les services secrets 
britanniques et rejoindre le SOE (Special Operations Executive), une branche clandestine 
chargée de mener des actions de sabotage et de renseignement dans la France occupée. Au 
sein du SOE, Paul-Emile est incorporé à un groupe de Français. Ils sont formés aux actions de 
commando puis envoyés en France. Les premières missions sont un succès. Mais un officier 

du contre-espionnage allemand est bien décidé à mettre un terme à leurs agissements. A la fois roman 
d'espionnage au suspense haletant et document historique, Les Derniers Jours de nos pères est l'un des premiers 
récits à lever le voile sur l'histoire vraie du SOE dont l'existence a longtemps été tenue secrète. 

La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (livre disponible à la bibliothèque) 

Une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain 
africain à Paris. En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris 
un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son 
auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que déclencha la 
parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. 
Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du 
Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce 
labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente 
un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup 
l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher 
à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda... Roman 
étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la 
question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son 
pouvoir intemporel. 

Dictionnaire amoureux de Versailles de Franck Ferrand (Livre disponible à la bibliothèque) 

" L'âme d'un lieu, c'est dans les moments creux qu'elle vient se livrer à vous, lorsque vous avez 
déposé les armes et oublié vos références. Ah, la joie de se promener à vélo hors des grilles, aux 
confins du parc ! Le bonheur de s'asseoir dans l'herbe et de caresser du regard la margelle 
arrondie, moussue du Grand Canal, sous un ciel déchiré de nuages et saturé de moucherons... 
Tout Versailles - tout mon Versailles - est dans ces suspensions du temps. " A la passion de 
l'expert, Franck Ferrand joint une approche sensible de ces lieux que l'on croyait connaître et 
dont il renouvelle l'approche. Le rôle de l'architecte d'Orbay et du jardinier Richard, la fatuité 

du mémorialiste Philippe de Dangeau, la force d'âme de la reine Marie Leszczynska, sont quelques-unes des 
surprises que nous réserve ce dictionnaire vraiment amoureux du plus beau château du monde. 

Dictionnaire amoureux de… (environ 70 titres disponibles à la bibliothèque) 

                             … 
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La panthère des neiges de Sylvain Tesson (livre disponible à la bibliothèque) 

"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. 
J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! 
Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire". Sylvain Tesson, invité par le 
photographe animalier Vincent Munier, parcourt le Tibet oriental. Il apprend l’art de l’affût dans 
l’hiver et le silence. L’espoir et la tension affleurent. Et si la bête ne se montrait pas ? 

 

…quelques autres livres de Sylvain Tesson 

              

 

Le lambeau de Philippe Lançon (livre disponible à la bibliothèque) 

«Je me souviens qu’elle fut la première personne vivante, intacte, que j’aie vue apparaître, la 
première qui m’ait fait sentir à quel point ceux qui approchaient de moi, désormais, venaient 
d’une autre planète – la planète où la vie continue.» Le 7 janvier 2015, Philippe Lançon était 
dans les locaux de Charlie Hebdo. Les balles des tueurs l’ont gravement blessé. Sans chercher 
à expliquer l’attentat, il décrit une existence qui bascule et livre le récit bouleversant d’une 
reconstruction, lente et lumineuse. En opposant à la barbarie son humanité humble, Le lambeau 
nous questionne sur l’irruption de la violence guerrière dans un pays qu’on croyait en paix. 

Les gardiens du silence de Claudie Cachard 

« Au fil du temps, nul n’évite les épreuves qui font partie de l’ordinaire des vies. Deuils et 
ruptures, maladie et mort à venir, folie aussi, écartée et méconnue d’être si proche, présente 
au cœur même de chacun. Certains, quant à eux, ont vécu le pire dans leur chair. Soumis à 
l’horreur inventée par des hommes pour l’imposer à d’autres. Quand l’Insensé domine, les 
Gardiens du Silence sortent de leur réserve et se révèlent à l’œuvre, sans mot dire. Ce livre 
qui leur est consacré, pour tenter de les entendre et de les écrire, n’est pas réservé aux seuls 
initiés. […] Nul n’aime entrevoir des proximités entre deuil et volupté, meurtre et trésor, 
création et psychose grave. Nul ne tient à envisager de trop près de quoi il retourne, aux 

confins de soi-même, là où se nident les ressources troublantes et fondamentales qui contribuent à maintenir 
sa propre existence. » C.C. 
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Je crois aux arbres de Jacques Tassin 

Nous ne doutons plus aujourd'hui de notre dépendance aux arbres. Mais nous ne mesurons 
peut-être pas assez combien nous sommes aussi dépendants de leur présence et de leur 
beauté. Pour le comprendre la raison ne suffit pas. Aussi, ce livre, nourri de science, de 
littérature et de philosophie, est tout autant une promenade contemplative qu'une 
expérience sensorielle. De page en page, au fil d'une nouvelle «?rêverie d'un promeneur 
solitaire?», Jacques Tassin jette sur l'arbre un éclairage parfois métaphysique, parfois 
naturaliste, toujours sensible, voué à révéler notre intimité profonde avec lui. Un texte 
d'une grande force poétique, qui saisit l'essence même de la relation qui se noue entre 
l'arbre et nous. Il nous invite à renforcer ce lien. 

 

 

 

Nous avons aussi parlé de… 

- « La panthère des neiges » Film de Vincent Munier et Marie Amiguet 
La Panthère des neiges est un documentaire français sorti en 2021. Il suit le parcours de 
Vincent Munier et Sylvain Tesson au Tibet à la recherche de la panthère des neiges 
 
 

- « Downton abbaye » Série télévisée de Julian Fellowes, Shelagh Stephenson, Tina Pepler 
Downton Abbey est une série dramatique historique mettant en scène la vie d'une maisonnée 
aristocratique britannique dans les années 1910 et 1920 en accordant la même attention aux 
aristocrates et aux domestiques qui travaillent à leur service. Au fil des saisons, la série 
intègre de nombreux éléments empruntés au genre du feuilleton sentimental. 
 
 

- « Mes frères et moi » Film de Yohan Manca 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer 
un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des 
travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il 
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui 
va lui ouvrir de nouveaux horizons. À 17 ans, Yohan Manca monte et joue la pièce de 
théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 
Dès lors, il continue de travailler avec l'auteur avant d'adapter cette même pièce au 
cinéma avec Mes frères et moi, son premier long-métrage. Présenté dans la section 
Un Certain Regard au Festival de Cannes en 2021, le film a une grande part autobiographique, Yohan 
Manca s'explique : « j’ai mis énormément de souvenirs personnels dans ce film, de ma jeunesse, de 
mon enfance. Comme les quatre frères de mon histoire, je viens de quartiers populaires, au sud de la 
Seine-et-Marne et à Pantin. Je suis également d’origine méditerranéenne, espagnole par ma mère, 
italienne par mon père. Je voulais traiter ces origines là, cette immigration du bassin méditerranéen.  
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- « Le bureau des légendes » série d’Éric Rochant 
Au sein de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), un département 
appelé le Bureau des légendes (BDL) forme et dirige à distance les agents dits 
clandestins, en immersion dans des pays étrangers, qui ont pour mission de repérer 
les personnes susceptibles d'être recrutées comme sources de renseignements. 
Opérant dans l'ombre, « sous légende », c'est-à-dire sous une identité fabriquée de 
toutes pièces, ils vivent de longues années dans une dissimulation permanente. 
Guillaume Debailly, alias Paul Lefebvre, alias Malotru, revient d'une mission 
clandestine de six années en Syrie, mais il ne semble pas avoir abandonné sa légende 

et l'identité sous laquelle il vivait à Damas2. Son histoire d'amour avec la Syrienne Nadia El Mansour 
va sérieusement compliquer les choses et l'amener notamment à jouer un double jeu entre la DGSE et 
la CIA. 
 

- « Cœurs vaillants » Film de Mona Achache  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, six enfants juifs de 5 à 16 ans sont cachés, là 
où personne ne penserait aller les chercher, au milieu des oeuvres d'art du Louvre 
stockées dans le château de Chambord. Se battant contre le chagrin et la peur, 
pourchassés, en errance dans la forêt avoisinante, ils n'en restent pas moins des 
enfants occupés à jouer, à lire et construire, à se disputer et se réconcilier. Malgré 
le danger qui les menace, la mort qui rôde, ce film montre la propension des enfants 
à savoir goûter la saveur du moment présent. 
 

- « Versailles » Série télévisée 
Le roi de France, Louis XIV, a 28 ans. Il souhaite soumettre la noblesse française à 
l'autorité du pouvoir royal. Pour s'éloigner de Paris et des événements de la Fronde 
qui le hantent encore à ce jour, il décide de déménager son gouvernement dans 
l'ancien pavillon de chasse de son père. Afin d'attirer les nobles à sa Cour et ainsi 
les garder sous contrôle, il lance la construction du plus somptueux des châteaux : 
Versailles. Cette entreprise démesurée et coûteuse va attiser mécontentements et 
discordes. Dans une Cour gangrenée par les complots, comment Louis XIV pourra-
t-il imposer son pouvoir, vivre ses passions amoureuses et mériter son titre de Roi 
Soleil ? 

 
- « Presque » spectacle de Panayotis Pascot 

Il a le débit ultra rapide de ceux qui ont des choses à dire. Il a la tchatche de ceux 
qui savent faire des blagues. Mais parfois, il se demande s'il ne marche pas à côté 
de sa vie. Presque est un parcours initiatique. Le récit d'un homme en devenir. 
Poussé par ses aspirations, retenu par ses racines. Il négocie avec lui-même. Et 
puis il se rend compte qu'il n'est pas seul : son colocataire - la quarantaine - et 
son père - qui vient de fêter ses 60 ans - sont également en crise. Ce serait ça, la 
vie ? Une crise permanente ? Presque, c'est le premier seul en scène de Panayotis 
Pascot. C'est presque une thérapie de groupe, presque du stand up. Et c'est vraiment drôle. 
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- « Quersus » Court-métrage de Julien Munschy 
Carl, autiste peut-être, doit quitter le foyer où il vit, malgré ses difficultés. La 
stabilité trouvée dans les lieux a un temps comblé son manque de sociabilité et 
d’autonomie. Protégé, il a pu y façonner son imaginaire autour des peintures de 
Gustave Courbet. « Le chêne de Flagey » l’intrigue particulièrement. Le 
mouvement des feuilles qu’il y perçoit le perturbe. Se sentant isolé mais libre, il 
veut voir le tableau, il doit voir l’arbre. Il part à la recherche des racines de cette 
fascination, jusqu’à s’y perdre…L’histoire est celle d’une fuite, d’une chute, 
courageuse et passionnée. Le film se veut réaliste sur la condition sociale du 
personnage, poétique sur sa façon de voir le monde. Il est voulu comme un 

hommage aux personnes atypiques qui troublent les normes, avec ce choix de travailler avec un 
comédien autiste. Un hommage aussi aux œuvres de Gustave Courbet, libres et subversives. 
 

 

Prochain apéro littéraire Samedi 2 avril 

à partir de 12h à la bibliothèque 

 


