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Une famille simple, faussement banale, bouillonnante
d’énergie et d’euphorie. Disputes, séparations, moutons,
retrouvailles, découvertes, mensonges, non-dits et amour.
Tout ce qui constitue la vie quoi !
✔ Une lecture rendue bouleversante par l’humanité et la vérité
qui se dégagent des personnages. Aux blessures de la vie
vient répondre la force apaisante de l'amour.
✔ Malgré les différences des uns et des autres, les disputes,
les incompréhensions, les vexations, il est possible de
s’aimer au sein d’une famille.
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✔ Claire Vandevivere décrit les aventures d’une famille
comme les autres, avec un réalisme à la fois ironique et
bienveillant, critique et chaleureux.
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Le roman :

À soixante ans, Audrey et Alain décident de quitter Bruxelles
pour s’installer en Normandie avec leur benjamin, Nico. Parce qu’ils aiment
l’endroit et qu’ils veulent arracher leur adolescent à ses mauvaises
fréquentations. Leurs trois autres enfants vivent ailleurs, en Belgique et en
France.
Les parents ont deux souhaits : réunir toute la famille dans leur nouvelle maison
à l’occasion de leur anniversaire de mariage et voir leur progéniture s’épanouir
dans la vie… Heureusement qu’Audrey pratique la méditation et qu’Alain peut
s’évader dans ses sculptures, car c’est mal parti ! L’aînée est abandonnée par
son mari, la cadette est en burn-out, le grand frère se rend en catimini à
l’étranger et le plus jeune s’enfuit de la maison.
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Dans un style frais, moderne, empreint d’humour et de légèreté, Claire
Vandevivere explore l’entrelacs des relations de couples, des rapports familiaux
et générationnels, des particularités culturelles. Un premier roman au réalisme
détonnant, qui plonge le lecteur dans un univers bouillonnant d’énergie et
d’euphorie.

L'auteur :

. Collaboratrice à l’université et dans divers parlements aux
niveaux belge et européen, aujourd’hui mandataire locale a Jette, une des 19
municipalités de Bruxelles, Claire Vandevivere écrit depuis plus de vingt ans
des publications académiques, des articles et des discours politiques. Jusqu’a
ce jour ou elle a éprouvé l’envie irrésistible d’écrire un roman, un genre littéraire
lui offrant une liberté totale. Elle a pris un plaisir visible a imaginer cette histoire
de famille dans le somptueux décor de la Baie du Mont-Saint-Michel qu’elle a
découvert en vacances, en 2014, un lieu enchanteur, qui lui a permis de
rencontrer des gens, des bergers, des paysans et meme une ancienne
vendeuse de poissons. Ce qu’elle apprécie le plus dans son métier - au-dela
des dossiers et des projets qui lui tiennent a cœur - ce sont les contacts
humains. Et ce premier roman, écrit avec humour et tendresse, est une
véritable comédie humaine sur les relations familiales, filiales et amoureuses.

