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Vivez dans la lumière de Shakti Gawain  

L'enfant tombe sans arrêt en apprenant à marcher et nous devons nous souvenir que nous sommes 
les enfants du monde nouveau." Shakti Gawain nous apprend que le monde est notre miroir : ce 
que nous voyons au-dehors est le reflet de ce qui est en nous. En pensant positivement, nous 
avons la faculté de changer la réalité. En faisant confiance à notre intuition, en équilibrant les 
pôles féminin et masculin qui sont en nous, en laissant s'exprimer notre créativité, nous pouvons 
devenir "un canal du pouvoir créateur de l'Univers". Un chemin pour accéder à la joie de vivre 
et à la paix, dans un monde que nous aurons contribué à rendre meilleur. 

 
Connemara de Nicolas Mathieu (livre disponible à la bibliothèque) 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. 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, 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 grandes décisions, l’âge des 
choix. On pourrait croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est 
encore possible. Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le 
récit d’une autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou 
et va voter contre soi. 

Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (livre disponible à la bibliothèque)  

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, 
un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent 
comme ce n’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui 
se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony 
le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la 
vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une 
époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un 
monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du 
monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des villes 
moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France 

du Picon et de Johnny Halliday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des 
amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le 
déclin, la décence et la rage. 

Fief de David Lopez (livre disponible à la bibliothèque) 

Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi, Jonas 
et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le 
jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers 
à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est le 
langage, son usage et son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de 
Voltaire et explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il 
rappe ou invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui est en jeu, 
c'est la montée progressive d'une poésie de l'existence dans un monde sans horizon. Au fil de ce roman écrit 
au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe du tragique ordinaire, à travers une voix neuve, 
celle de son auteur. 



COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 
DU 5 AVRIL 2022 
 

 
 

Impasse des deux palais de Naguib Mahfouz (livre disponible à la bibliothèque) 

C'est le premier volume de la Trilogie du Caire. Il raconte la vie d'une famille du Caire au début 
du XXe siècle. Le père, Ahmed Abd El-Gawwad, est un commerçant attaché aux traditions et 
un père autoritaire. Portant beau, il fréquente des almées luthistes, pratique le chant en amateur 
éclairé, et consomme alcool et femmes avec élégance et raffinement. Dans sa maison, en 
revanche il devient un autre homme dont l'autorité patriarcale terrifie les siens. Femme et 
enfants plient devant le despote qui va jusqu'à renvoyer momentanément sa femme chez sa 
mère pour avoir osé sortir de la maison sans son autorisation. Si le roman met en scène la vie 

familiale, en particulier la vie des femmes confinées dans la maison et le mariage des deux filles, il raconte 
aussi l'histoire de l'Égypte au début du xxe siècle jusqu’à son indépendance. 

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens (livre disponible 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... 

Soie d’Alessandro Baricco (livre disponible à la bibliothèque) 

Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncour 
part au Japon. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire 
d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des 
voyages longs et dangereux, des amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir 
commencé, des personnages de désirs et de passions, le velours d'une voix, la sacralisation d'un 
tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, la lenteur des saisons et du temps immuable. 

 

Le duel d’Heinrich Von Kleist 

A la fin du quatorzième siècle, en Allemagne, le comte Jacob Barberousse, coupable présumé du 
meurtre de son frère, met en cause pour se défendre une dame irréprochable et pure qu'il accuse 
d'avoir failli à son honneur. Un duel doit rétablir la vérité. Il est dit que ce roman est le premier 
roman d’enquête répertorié. 

Une histoire à réécrire de Jean-Pierre Bonnet 

Vingt ans depuis cette terrible nuit où il a fui. Aujourd'hui, Fred revient dans son village où 
tout n'est que mauvais souvenirs et plus encore, à commencer par la mort de sa mère le jour 
de sa naissance. Il rentre pour régler un dossier juridique puisque, au décès du père, il a été 
privé de sa part d'héritage. A l'époque, ses trois frères, avec la complicité d'un notaire, l'ont 
fait déclarer absent par le TGI. Il veut maintenant peser sur le cours des affaires familiales. 
D'autres vérités ahurissantes surgiront alors à la vitesse de l'éclair, comme si sa vie entière 
avait été un tissu de mensonges. Un retour doux-amer qui pourtant lui permettra d'aller de 
l'avant. Aura-t-il le temps de dire merci à ceux et celles qui l'ont aimé à son insu et toujours 
dans l'ombre ? 
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Les choses humaines de Karine Tuil (livre disponible à la bibliothèque) 

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son 
épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans 
une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va 
faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son 
impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde 
contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à 
nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ? 

La décision de Karine Tuil (livre disponible à la bibliothèque) 

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer 
sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat islamique en Syrie. A ce dilemme 
professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à 
succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. 
Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... 

Histoire du fis de Marie-Hélène Lafon (livre disponible à la bibliothèque) 

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, 
la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve 
Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou 
Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs 
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les 
silences. 

Autres titres disponibles à la bibliothèque… 

                

 

Le tour des arènes d’Anny Duperey  

Solange est une jeune femme mal dans sa peau, taraudée par un problème d'enfance, un doute 
qu'elle n'a jamais eu le courage d'éclaircir. Ce malaise, profon-dément refoulé, l'a amenée à 
rompre avec sa famille, non sans en éprouver une sourde culpabilité dont elle fait injustement 
payer le prix à son charmant mari... Au détour d'un voyage à Nîmes organisé avec ses 
collègues de travail, Solange rencontre, au pied des arènes de la ville, une fabuleuse clocharde 
qu'elle est persuadée avoir connue brillante et libre femme d'affaires alors qu'elle-même était 
adolescente. Com-mence alors pour Solange, guidée par un mystérieux instinct, en 
compagnie de cette femme hors norme et de deux compagnons bateleurs, des "seigneurs de 
la rue», une aventure humaine et folle de trois jours qui va bousculer sa vision du monde et changer le cours 
de sa vie.  
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La déraison d’Agnès Martin-Lugand 

" Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais vécu et qui m'avait 
changée à jamais ? " Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d'en finir 
avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs 
maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve 
autant qu'il a pu détruire et séparer. Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. 

 

Sundborn ou les jours de lumière de Philippe Delerm (livre disponible à la bibliothèque) 

Grez-sur-Loing, 1884. Autour de Carl Larsson vit une petite communauté de peintres 
scandinaves venus tester la lumière tant vantée par ceux que l'on nomme, encore par dérision, 
les " impressionnistes ". August Strindberg est là avec sa famille, Soren Kroyer les rejoint 
bientôt. Pour Ulrick Tercier, ils représentent la joie de vivre, la passion. Aussi, quand le 
groupe se délite, décide-t-il de partir pour Skagen, au Danemark, avec Soren Kroyer. Il est 
dès lors partagé entre différents lieux - Skagen, Grez et Sundborn, en suède - qui incarnent 
autant de conceptions de l'art et de la vie. Sundborn ou les jours de lumière, qui met en scène 
des personnages réels et romanesques, décrit par petites touches, légères et sensibles, les 
heurts, les cassures, les instants parfaits qui font une vie. 

La première gorgée de bière de Philippe Delerm (livre disponible à la bibliothèque) 

C'est facile, d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle 
s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes - une incision de 
l'ongle de l'index permet alors de déchirer le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, 
juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. 
La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, 
mais frais comme la cuisine de onze heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés - 
tout près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. 
Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, 
paisible, familière. On parle de travail, de projets, de fatigue - pas de psychologie. 

Artistes du bout du monde  

Deuxième ouvrage réalisé en 2016 à l’occasion des 20 ans de l’association. Présenté lors 
des Rencontres Internationales 2016. C’est un livre d’art illustrant à travers les tableaux 
d’artistes ayant résidés à Grez sur Loing la vie artistique du village. Cent cinquante pages 
en quadrichromie, où se côtoient reproductions de tableaux et documents 
photographiques. C’est pour découvrir et faire connaître la richesse de la vie artistique à 
Grez sur Loing, de la fin du XIXème siècle et au début du XXème, que l’association 
Artistes du Bout du Monde a été créée il y a plus de 20 ans. Le Bout du Monde est un 
lieu-dit situé sur le Loing en amont du vieux pont de Grez. C’est un endroit reculé dont 
le nom, pourtant connu des habitants, ne figure sur aucune carte qui a été sujet 
d’inspiration pour le choix du nom de l’association. Aujourd’hui, plus de 400 artistes et 
de 500 œuvres produites ont été recensés. 
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Être un chêne de Laurent Tillon 

Les arbres aussi ont une histoire. Et ils la racontent à tous ceux qui perçoivent les mille 
petits signes inscrits dans leur écorce, dans la forme d'une branche ou l'amitié nouée avec 
leur, voisins. Depuis son adolescence, Laurent Tillon écoute patiemment Quercus, un 
grand chêne sessile dans la force de l'âge, deux cent quarante ans. Il nous révèle dans ce 
livre une histoire pleine d'aventures aussi diverses que tumultueuses qui a débuté avant 
la Révolution française. Au gré d'innombrables péripéties émaillées de batailla 
silencieuses et d'alliances inattendues, de pilleurs et de parasites, de tempêtes et de 
trahisons, l'auteur entremêle subtilement l'histoire de Quercus à celle de tout le petit 
peuple de la forêt, capricornes et salamandres, mulots et chauves-souris, pics et 
chouettes. C'est Shakespeare en sous-bois. Dans ce texte nourri de science, de poésie et 
de philosophie, Laurent Tillon nous révèle quelques-uns des grands secrets de la forêt et 
nous indique les pistes à explorer pour admirer longtemps encore Quercus et toute sa 
communauté forestière. 

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. 

Almanach du jardin de Jean-Michel Caillaud (livre disponible à la bibliothèque) 

Bourdon, grenouille, peuplier ou verdier, ils peuplent notre jardin sans que nous ayons 
toujours conscience de leur présence. Jardinier amateur, passionné de nature, Jean-Michel 
Caillaud nous emmène découvrir cette vie sauvage qui anime les abords de notre maison. 
De A comme aulne à Z comme zygoptère, un pétillant abécédaire de la nature à feuilleter 
au gré des envies. "J'ai repéré un frelon englué dans une toile d'araignée. Je trouvais la 
situation très intéressante, me demandant comment l'épeire allait venir à bout du frelon et 
l'emmailloter de son fil de soie. J'observai à distance un corps à corps dont il était difficile 
de distinguer les deux protagonistes tant ils étaient intimement mêlés. Je fus vraiment 
surpris du dénouement : au bout de deux minutes, le frelon s'extirpa de la toile en emportant l'araignée. Le 
frelon s'était-il pris dans la toile par mégarde ou volontairement, pour attraper l'araignée ? Ressort-il toujours 
vainqueur de ce combat et quelle proportion l'araignée représente-t-elle dans son alimentation ? Il semblerait 
que le lascar soit coutumier du fait et inscrive les araignées à son tableau de chasse, quitte à se jeter dans la 
toile de l'infortunée à huit pattes." 
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Gloires tardives d’Arthur Schnitzler 

La vie du vieux fonctionnaire Edouard Saxberger bascule le jour où un inconnu frappe à sa 
porte. C'est un jeune poète venu lui dire son admiration et celle de ses camarades pour 
l'unique oeuvre lyrique que publia jadis Saxberger... il y a si longtemps que le vieux 
monsieur l'a quasiment oubliée. Ramené au souvenir de ses lointaines ambitions artistiques, 
grisé par ces jeunes qui l'adulent et l'invitent à rejoindre leur cercle, Saxberger oscille entre 
le rêve de débuter une nouvelle carrière littéraire et la tentation de retrouver la " sourde et 
molle quiétude " de son existence bourgeoise. Dans ce texte inédit récemment découvert, 
Arthur Schnitzler fait le portrait d'un vieil homme tourmenté par l'impossible désir de 
rajeunir, en même temps qu'il brosse le tableau drôle et impitoyable d'un microcosme 

artistique plus actuel qu'il n'y paraît, où règnent la prétention, la vacuité, la mesquinerie et l'obsession de la 
publicité. 

Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler 

Mademoiselle Else ou le soliloque tragique d'une femme piégée par les oscillations de l'âme. A 
travers les mots et les errances désespérées de son personnage, Schnitzler brosse le tableau 
exemplaire des fascinants déchirements de la morale viennoise au tournant de la modernité, valse 
- hésitation entre désir et devoir, entre fantasmes de prostitution et rêves de continence. Publié 
en 1924, ce texte demeure l'un des plus beaux exercices de style de la littérature contemporaine. 

 

Les samaritains du Bayou de Lisa Sandlin (livre disponible à la bibliothèque) 

Après quatorze ans passés derrière les barreaux pour avoir mis en pièces l'un de ses deux 
violeurs, Delpha Wade retrouve enfin le chemin de la liberté. Mais rien ni personne n'attend 
une ex-taularde, a fortiori en 1973, dans une petite ville du fin fond du Texas. Le bureau du 
privé Tom Phelan, un Cajun débonnaire en reconversion professionnelle, est un point de 
chute inespéré pour Delpha. Avec sa discrétion et son sérieux, la jeune femme devient vite 
une secrétaire indispensable au détective néophyte. Ensemble, ils parcourent le bayou pour 
traquer les fugueurs, les menteurs, les maris infidèles, réparer les âmes cabossées, soigner 
les laissés-pour-compte. Un duo de choc, détonnant et pourtant complémentaire. Mais sous 
la carapace, un feu gronde en Delpha, le besoin dévorant de se venger de son second violeur 

qui court toujours. Un homme dont elle est convaincue qu'il est là, tout proche. Et qu'il la guette...  

 

Alabama 1963 de Christian Niemiec et Ludovic Manchette (livre disponible à la bibliothèque) 

Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police 
s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent... Bud 
Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la 
première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, 
s'interroge : " Les petites filles, ça disparaît pas comme ça... " Deux êtres que tout oppose. 
A priori. Sous des airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée 
captivante dans les Etats-Unis des années 1960, sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan 
et d'assassinat de Kennedy. 
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Ce que poète désire d’Abdellatif Laâbi (livre disponible à la bibliothèque) 

Ce que poète désire Abdellatif Laâbi, grande voix de la poésie, propose aux jeunes lecteurs 
un bouquet généreux de poèmes qu'il a choisis dans le vaste jardin de son oeuvre. On y lit son 
profond désir de partager tendresse et humanité, de bousculer le monde, de placer au-dessus 
de tous les autres drapeaux, ceux de la poésie et de la liberté. 

 

La toute petite reine d’Agnès Ledig 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, 
son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa 
valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son coeur. Hasard ou coup 
de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple 
de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune 
femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure 
inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. 

 

Nom de Constance Debré (livre disponible à la bibliothèque) 

« 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. » 

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". 
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Nous avons aussi parlé de… 

Conférences de L’association Philozart (philozarts@gmail.com)https://philozarts.fr/ 

- 3 avril : « L’homme et l’animal, curieux rapport ! » 11 h salle Sablonnière à Larchant 
- 22 mai, 11 h salle Sablonnière : « En mai, fais ce qu’il te plaît… s’agit-il de liberté ? » 11 h salle 

Sablonnière à Larchant 
 

« 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 7 mai 

à partir de 12h à la bibliothèque 

 

Et tout nouveau… notre première 
rencontre du club polar  ! 

Club polar vendredi 13 mai 

à partir de 18h30 à la bibliothèque 

 


