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Contexte : Ecrit de septembre 2018 à août 2019, ce livre photographie le parcours d'existences qui se télescopent. Le 

choc sera à la fois violent, et pourtant inscrit dans un ordinaire banal. C'est un livre sur le "vivre ensemble", alors 

que ces "ensembles" s'éloignent de plus en plus. C'est un livre qui aborde ce racisme qui est toujours le fait des 

autres. C'est un livre sans illusions sur les choix opérés et leurs conséquences qui rappellent une répétition de 

l'histoire. C'est un livre émouvant, avec une fin surprenante. C'est un livre drôle, car traiter de ces sujets avec 

humour est un impératif d'équilibriste. 

 

 

*** 

Extraits : 

"...... Sophie passait les repas à compter les points. Alain n'aspirait qu'à soulager la misère du monde sans se rendre compte 

du prix exorbitant. Gérard regardait la situation avec pragmatisme. Le pays traversait les plus grandes difficultés, il n'y 

avait plus de place économique pour des réfugiés, les Français devaient penser à eux-mêmes, une question de préférence de 

la misère nationale." 



*** 

"Son père a murmuré, pointant un index tremblant : 

- ... Il y a des montagnards près du refuge, tu les vois ? 

Il n'y avait que la pelouse miteuse bordant le parking du supermarché, mais Marcel Lechat a acquiescé, son père avait 

besoin de refuge.." 

*** 

L'auteur a passé son enfance à Nantes, France. 

Après ses études, il part enseigner la langue française à Tokyo puis en Belgique. 

Il vit actuellement près de Bruxelles, où il travaille à l'écriture de ses romans. 

 

 
 

"La Haine a de beaux jours devant elle" est son troisième roman après "Pauvres de nous !" paru en mai 2019. 

 

Un quatrième roman "Demain n'est pas certain" paraîtra en mai 2020. 
 


