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Quatre personnages d’apparence simple. Et pourtant perdus, seuls, 
cabossés. Ils fréquentent le même restaurant. Au fil des jours, ils 
révèleront leurs failles, leurs bonheurs, leurs rêves, mais aussi leurs 
secrets. Ils comprendront qu'accepter l'aide et la bienveillance des 
autres, faire la paix avec son passé et pardonner permettent 
d'avancer dans la vie. Un roman qui fait du bien ! 
 
 

• Une histoire universelle, celle des rencontres que l’on fait sur le chemin 
de la vie, certaines douloureuses, d'autres qui font grandir. 

 
• Avec des coups de gueule, du silence, de la résistance, de la résilience 

aussi mais au bout du compte, avec beaucoup de bienveillance des uns 
et des autres, ils avanceront dans leur vie. 

 
• Une histoire profondément humaine qui incite le lecteur à s’interroger, 

avec justesse, humour, tendresse et légèreté, sur le sens de la vie et la 
quête du bonheur. 

 

 
Le roman :  
 
Carole débarque au Boomerang pour un important repas d’affaires. Elle est 
accueillie par le beau Diego, le patron d’origine mexicaine, et par Steve, le 
serveur, tellement sympathique qu’on lui pardonne sa nonchalance et ses 
maladresses. Rien n’échappe à la vieille Huguette, autant discrète qu’espiègle, 
qui a fait du lieu sa cantine du midi.  
Au fil des apparitions de Carole, ce petit monde cabossé et discordant 
commence à s’apprivoiser, à se disputer aussi. La complicité finira pourtant par 
s’installer jusqu’au moment où tout s’écroule : Diego ne reçoit plus de lettres de 
sa famille, les démons de Carole refont surface, la mère de Steve est aux soins 
intensifs, et Huguette se perd en ville. Comment vont-ils s’en sortir ? Tomberont-
ils comme des dominos ou s’aideront-ils à se relever ?   
 
 
L'auteure vit en BELGIQUE à Jette.   
 
Claire Vandevivere écrit depuis plus de vingt ans des 
publications académiques, des articles et des discours 
politiques. Après avoir été collaboratrice universitaire, puis 
parlementaire, elle est aujourd'hui échevine, élue locale, à 
Jette, une des 19 municipalités de Bruxelles. 
Un jour, elle a éprouvé l’envie irrésistible de s'essayer à un 
genre littéraire lui offrant une liberté totale : le roman. Après 
un premier livre campant une histoire de famille dans le 
somptueux décor de la Baie du Mont-Saint-Michel – Trois 
Week-ends  en famille –, elle signe ici un second roman. 
L’auteure s’inspire cette fois-ci de sa localité pour planter le 
décor. Ce qu’elle apprécie le plus dans son métier - au-delà 
des dossiers et des projets qui lui tiennent à cœur - ce sont 
les contacts humains. Et ses romans dépeignent les relations 
humaines avec justesse, humour, tendresse et profondeur.   

 

 

Dans	la	vie,	faut-il	privilégier	le	
chemin	ou	la	destination	?	
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