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LE LIVRE

« J’ai trouvé ici un cercueil inhabité, le couvercle grand ouvert, et je m’y suis installé. Il
y avait peu d’êtres vivants dans le voisinage, le lieu était selon mon cœur, inimaginable
pour le commun des mortels. J’y ai créé un vieux pays qui n’appartient qu’à moi, avec
mon passé, ma loi et mes frontières, avec mon cimetière et mes souterrains. »
Plongée stupéfiante dans un univers à la limite du réel – les vestiges de Goussainville, au bout
des pistes de Roissy –, Le Vieux Pays est un thriller magnétique et radical, à l’image de son
héros, un homme dont la vie s’est arrêtée un jour de juin 1973, lorsqu’un Tupolev 144 s’est
écrasé sur la ville, anéantissant le seul être qu’il aimait.
Quarante ans plus tard, une rencontre inattendue le confronte à son cauchemar. Et l’oblige à
choisir son camp.
Entre sensibilité et violence, fantômes du passé et menaces des temps présents, un roman
implacable qui marque la naissance d’un auteur.

L’AUTEUR
Jean-Pierre Rumeau est né en 1952 et vit à Fontainebleau. Après des études au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et un master d’Histoire de l’art,
il se tourne vers le métier de cascadeur, puis de formateur et conseiller cascades, activités
qu’il pratique pendant plus de trente ans. Parallèlement, il met en scène des pièces de théâtre
(parmi lesquelles Le Neveu de Rameau au Théâtre du Ranelagh) et des one-mans show (avec
notamment Nicolas Canteloup à l’Olympia). Il est également auteur dramatique et scénariste
et travaille actuellement à un long métrage qui sera réalisé par Euzhan Palcy. Le Vieux Pays
est son premier roman.
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