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SYNOPSIS  
 

En 1959 à Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, 
Florence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse 
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsque elle se met à vendre 
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa 
torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée. 



Rencontre avec la réalisatrice  
Isabel Coixet 
 
 
J'ai lu le roman de Penelope 
Fitzgerald, il y a presque dix 
ans, lors d'un été 
particulièrement froid dans 
les îles britanniques. La 
lecture du livre fut une 
véritable révélation : je me 
sentais totalement transportée 
jusqu'en 1959 et je croyais 
vraiment que j'étais, en 
quelque sorte, la Florence 
naïve, douce et idéaliste. En 
fait, je le suis. Je me sens 
profondément liée à ce 
personnage, d'une manière 
que je n'avais encore jamais 
ressentie avec les 
personnages principaux de 
mes autres films.   
 
Les gens prennent des risques tous les jours. De grands risques, 
des petits risques, parfois dangereux parfois moins, mais la plupart 
passent inaperçus. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont remarqués ? Et 
comment cela reflète-t-il le monde actuel dans lequel nous vivons 
tous ? Il y a quelque chose d'héroïque dans le personnage de 
Florence Green, quelque chose de simple et de familier. Elle 
s’installe avec le seul désir d'ouvrir une librairie et ne se soucie ni 
ne cherche aucun soutien dans son entourage. Elle retrousse 



simplement ses manches et y arrive. Du coup, Florence Green se 
fait remarquer. 
 
Voici le moment où cela devient intéressant. Cette femme 
tranquille, dans un village paisible, dans une Angleterre d'après-
guerre très calme, est pour chacun un appel à grandir et à endosser 
la responsabilité de rendre la vie meilleure pour tous. Florence 
n’est pas le genre de personne qui se met en avant. Il y a d’autres 
personnes qui jouent habituellement ce rôle mais qui n’aiment pas 
qu’on usurpe leur place. Les actions de Florence mettent en 
lumière l'inaction des leaders sociaux et attisent leur colère.  
 
Florence représente différents univers qui m'intéressent en tant que 
cinéaste. C’est une femme avec une vision que tous ne partagent 
pas dans son village. Ce qu’elle fait est nouveau, elle voit une 
opportunité de combler un manque puisqu’il n'y a pas de librairie 
dans sa ville. La prétention de Florence est de croire que cette ville 
souhaite autant qu’elle l’ouverture d’une librairie. Elle prend ce 
risque et certains agiront de façon très extrême pour la remettre à 



sa place.  Florence défie la puissante élite locale, sans même s’en 
rendre compte. Elle a le soutien de la vieille garde du village, mais 
est-ce suffisant ? Ceux qui s’opposent à Florence, sont comme ces 
gens agressifs sur l’autoroute qui poussent les conducteurs plus 
lents pour les écarter de leur passage. La victoire serait d’assister 
à leur arrestation par un magnifique après-midi.  
 
Dans le texte original, il y a une référence constante à la puissance 
de la mer, à l'humidité et la moisissure qu’elle apporte.  Cela se 
traduit presque parfaitement dans l’état d’esprit des personnages. 
J’adore l’idée de montrer Florence comme une bouffée d'air frais, 
qui vient défier les idées moisies de sa petite ville. La rivale de 
Florence, Madame Gamart est la reine de la moisissure – elle 
bloque le projet de Florence en utilisant la paperasserie de la 
bureaucratie gouvernementale. Elle met aussi dans les jambes de 
Florence, le personnage pourri et visqueux de Milo North qui 
arrive à peu de choses, jusqu’à ce qu’il parvienne à prendre une 
place dans la librairie en dissimulant son double jeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alors que nous observons les décisions que Florence prend pour 
avancer, nous voyons l'effet de vague déclenché par cette goutte 
d’eau dans la mer et comment elle affecte ceux qui l'entourent. 
Bien que Florence ne gagne pas la guerre, elle parvient à avoir un 
impact sur quelques personnes qui peuvent, ou pas, décider de 
mener des actions puissantes dans leur propre avenir. 
 
Au final, Il y a la douleur sourde de l’inévitable. Les feux de la 
résistance ont besoin d'oxygène pour survivre. L'eau continue à 
couler et, alors que la moisissure pénètre dans une structure et la 
déchire, l’eau lave l'histoire. La guerre contre Florence n’a rien 
d’impressionnant. Nous sommes tous en tant qu’humains, pleins 
"de bruit et de fureur, qui ne signifient rien."  Florence perd sa 
bataille, mais peut-être a-t-elle influencé la prochaine génération 
de guerriers. Ma mission est de montrer que Florence nous a en 
effet tous inspirés, pour mener le bon combat. 

 
 



Le point de vue des producteurs  
 
L'histoire a une forte valeur culturelle car son intrigue permet de 
tracer une parabole des dangers et des difficultés auxquels fait face 
le monde de la littérature aujourd'hui. Celui-ci est confronté à une 
société bureaucratique ignorante et inculte, conduite par l'argent et 
la rivalité. Si le langage écrit tel que nous le connaissons devait 
disparaître, toutes les valeurs culturelles et sociales, toutes les 
valeurs de la connaissance disparaîtraient avec lui. Nous avons 
tous été témoins de la disparition, dans nos propres villes, de 
librairies établies depuis longtemps dévorées par les rouages d'une 
société qui ne semble pas avoir besoin de livres. Ce film met en 
lumière cette disparition silencieuse, incessante et définitive, dont 
les conséquences ne sont pas moins graves et catastrophiques que 
la destruction de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Le film est 
aussi un appel à la liberté d'expression, à la pluralité des opinons ; 
mais c’est également une attaque directe contre toutes les formes 
d'ignorance et de censure. 



 
Parallèlement à ces valeurs, le film raconte la lutte personnelle de 
Florence. Elle est une sorte de Phoenix, essayant de se reconstruire 
après la mort de son mari. Un personnage féminin fort, intelligent 
et mûri par et grâce à ses émotions. Florence donnera tout ce 
qu'elle a pour construire une entreprise culturelle simplement 
comme un acte d'amour pour son compagnon perdu, n'attendant 
rien en retour, si ce n’est un réconfort spirituel. D'un autre côté, ses 
antagonistes voudront lui arracher son projet, en créer un autre, 
meilleur que le sien, pour gagner de l'argent et se faire acclamer. 
Cette lutte illustre un phénomène que l'on voit trop souvent 
aujourd'hui, où la culture ne favorise pas les œuvres artistiques les 
plus intrinsèquement dignes, mais celles qui sont de nature 
opportuniste ou spectaculaire et qui promettent la viabilité et de 
gros profits. Encore une fois, cela repousse les possibilités 
curatives, régénératrices, éducatives et insondables que la culture 
et l'art fournissent en eux-mêmes. 



 
Ce film respire l'amour des livres et de la littérature. Un amour pur 
et éternel pour la lecture qui devrait être transmis de génération en 
génération. C'est ainsi que notre protagoniste, malgré ses échecs, 
parvient finalement à faire : transmettre cette passion à Christine, 
une fillette qui représente l'avenir d'un monde qui ne doit pas 
tourner le dos aux livres. Après tout, qui peut préserver l'existence 
de la littérature sinon les générations à venir qui n'y ont pas 
d'intérêt à priori ? La littérature et le roman sont entre les mains de 
ceux qui sont maintenant jeunes et il est entre nos mains de les 
éduquer pour qu'ils n'abandonnent pas l'écrit. Le film se termine 
ainsi sur une note optimiste reflétant cette idée à travers une 
séquence régénératrice dans laquelle, au final, la culture se 
transmet d'une génération à l'autre et permet la construction d’un 
monde meilleur.  
 
 
 
 
 
 
 



L’auteur du livre, Penelope Fitzgerald 
 
Titulaire des plus hautes récompenses littéraires britanniques dont 
le Booker Prize, considérée dans son pays comme une romancière 
et biographe de premier ordre, Penelope Fitzgerald est célèbre pour 
son humour froid et sa prose raffinée. Ce n’est qu’à soixante ans 
qu’elle a commencé sa carrière littéraire. Auparavant elle était 
journaliste à la BBC, a créé un magazine littéraire, puis a animé 
une librairie. Elle est l’auteur de neuf romans et de trois 
biographies.  
The Bookshop, publié en 1978, était son deuxième roman et fut 
extrêmement bien reçu en étant nominé pour le Booker Award, 
annonçant ainsi son talent sur la scène de la littérature 
internationale. Il a été publié en France sous le titre L’AFFAIRE 
LOLITA. Il est réédité cette année aux Editions de la Table Ronde, 
sous le titre LA LIBRAIRE.  



 Extrait du roman LA LIBRAIRE de 
Penelope Fitzgerald, paru chez LES EDITIONS 
DE LA TABLE RONDE, traduit de l’anglais par 
Michèle Lévy-Bram. 

Les grandes crues de 1953 avaient fait céder la digue, rendant la 
traversée dangereuse à l’entrée du port, sauf à marée très basse. On ne 
pouvait plus désormais traverser la Leze qu’en canot. Le passeur avait 
bien noté ses horaires à la craie sur la porte de son abri, mais comme ce 
dernier se situait sur l’autre rive, personne à Hardborough ne les 
connaissait précisément. 

Après sa visite à la banque, et résignée à l’idée que toute la ville savait 
qu’elle en venait, Florence partit se promener. 

Elle franchit bruyamment les planches de bois jetées sur les trous, 
précédée par le bruissement et le floc de petites créatures dont elle 
ignorait l’espèce, et qui se réfugiaient dans l’eau. Au-dessus de sa tête, 
les mouettes et les freux se laissaient porter avec confiance par les 
bouffées d’air. Le vent avait changé et soufflait maintenant vers la côte. 
Une fois les marais traversés, on montait vers la décharge publique ; 
puis commençaient les champs rocailleux, que les fermiers daignaient 
à peine clôturer. Elle entendit son nom, ou plutôt elle vit qu’on le 
prononçait, le vent balayant instantanément les sons. L’homme des 
marais l’appelait. 

« Bonjour, Mr. Raven. » La réponse se perdit également. 
Raven, lorsqu’on n’avait personne d’autre sous la main, remplissait 

les fonctions de vétérinaire surnuméraire. Il se trouvait dans le champ 
communal dont n’importe qui pouvait, pour cinq shillings par semaine, 
louer le pâturage. À l’autre bout du champ, il y avait un vieux hongre 
marron, un puissant cheval de trait du Suffolk, les oreilles, telles deux 
pinces à linge sur sa tête ronde, oscillant délicatement en direction de 
tout humain pénétrant dans son territoire. Il se tenait ferme, méfiant, les 
jambes raidies, contre la clôture. 

Arrivée à moins d’un mètre de lui, Florence comprit enfin que Raven 
lui demandait de lui prêter son imperméable. Ses propres vêtements, 
constitués de diverses épaisseurs, étaient trop rigides pour qu’il pût s’en 
dépouiller sur commande. 

 



   
Raven ne demandait jamais rien qui ne fût absolument nécessaire. Il 

accepta l’imperméable d’un hochement de tête, et tandis que Florence 
tentait de se protéger du froid à l’abri de la haie d’aubépines, il traversa 
calmement le champ en direction du vieil animal qui l’observait 
intensément. Il suivait tous ses gestes, les naseaux dilatés, rassuré par 
le fait que Raven ne transportait pas de licou, et peu désireux d’en 
comprendre davantage. Finalement, il dut prendre un parti à cet égard, 
et un long frémissement, accompagné d’un soupir, le parcourut. Puis il 
plia l’échine, et Raven lui passa une des manches du vêtement autour 
du cou. Dans un dernier geste d’indépendance, le cheval détourna la tête 
et prétendit chercher de l’herbe fraîche dans une parcelle humide située 
sous la clôture. Il n’y en avait pas. Il emboîta le pas, en clopinant, à 
l’homme des marais, qui s’éloignait du bétail indifférent pour s’avancer 
vers Florence. 

« Qu’est-ce qui ne va pas, Mr. Raven ? 
— Il broute, mais l’herbe ne lui profite pas. C’est parce que ses dents 

sont émoussées. Il arrache l’herbe mais n’arrive pas à la mastiquer. 
— Que peut-on faire ? demanda-t-elle, sa compassion instantanément 

éveillée. 
— Je peux essayer de les lui limer », répliqua l’homme. Sortant un 

licou de sa poche, il lui rendit son imperméable. Elle reprit possession 
de son vêtement et se mit sous le vent pour le boutonner. Raven fit 
quelques pas en avant avec le vieux cheval. 

« Maintenant, Mrs. Green, si vous voulez bien lui tenir la langue… 
Je n’aurais pas demandé ça à n’importe qui, mais je sais que vous n’avez 
pas peur. 

— Comment le savez-vous ? 
— On dit que vous êtes sur le point d’ouvrir une librairie. Ça prouve 

que vous êtes prête à tenter des choses invraisemblables. » 
Il insinua ses doigts sous la peau flasque, hideusement ridée, de la 

mâchoire supérieure du cheval dont la bouche s’ouvrit progressivement 
dans un bâillement impressionnant découvrant d’énormes dents jaunes. 
Florence saisit à deux mains la langue glissante et sombre, douce 
dessus, rugueuse dessous, et tel un pêcheur de baleines d’antan, la 
souleva, se cramponnant vaillamment pour l’empêcher de buter sur les 
dents.  

 



  
À présent, le cheval se tenait tranquille ; en sueur, il attendait la fin 

de son épreuve. Seules ses oreilles bougeaient en signe de protestation 
contre ce que la vie lui infligeait. Raven, avec une grande lime, 
s’attaqua aux couronnes des molaires. 

« Tenez bon, Mrs. Green. Ne relâchez surtout pas votre effort. Ça 
glisse diablement, je le sais. » 

La langue se tordait comme si elle possédait une vie propre. Le cheval 
martelait le sol de ses sabots, alternativement, comme pour s’assurer 
qu’il touchait encore terre. 

« Il ne peut pas ruer de l’avant, n’est-ce pas, Mr. Raven ? 
— Il peut, s’il veut. » Florence se souvint qu’un cheval de trait du 

Suffolk est capable de tout sauf de galoper. 
« Pourquoi pensez-vous que c’est une idée invraisemblable d’ouvrir 

une librairie ? cria-t-elle dans le vent. Les gens ne veulent-ils pas 
acheter de livres, à Hardborough ? 

— Ils ont perdu le goût de tout ce qui est rare, dit Raven. Par exemple, 
on vend beaucoup plus de kippers que de harengs saurs, qui ne sont qu’à 
moitié fumés et ont une saveur plus délicate. Dites donc voir si on ne 
devrait pas considérer les livres comme une rareté. » 

Une fois libéré, le cheval émit un soupir caverneux, les regardant 
comme s’ils l’avaient profondément déçu. Des profondeurs de son 
ventre noble sortit un son cuivré, davantage celui d’une trompette que 
d’un cor, qui mourut en un petit hennissement. Des nuages de poussière 
montèrent de son corps comme d’un tapis battu. Puis, répudiant toute 
l’affaire, il trotta se mettre à l’abri un peu plus loin et baissa la tête pour 
brouter. Un moment plus tard, il aperçut un carré d’angéliques vert vif 
et se mit à paître comme un forcené. 
Raven déclara que le vieil animal se sentirait tellement mieux qu’il ne 
se reconnaîtrait pas lui-même. Florence, honnêtement, ne pouvait en 
dire autant pour elle ; mais on lui avait fait confiance, ce qui, à 
Hardborough, n’arrivait pas tous les jours. 

 
 

Titre original : The Bookshop. 
© Penelope Fitzgerald, 1978, 1996. 

© Hermione Lee, 2013, pour la note à la réédition anglaise. 
© Quai Voltaire/La Table Ronde, 2006, 2016 pour la présente édition. 

 



Filmographie d’Isabel Coixet  
 
Après une licence en histoire à l'Université de Barcelone, Isabel 
Coixet débute dans la publicité où elle commence rapidement à 
remporter de nombreux prix pour ses réalisations. En 1988, elle se 
tourne vers le cinéma en tant que scénariste et réalisatrice de 
Demasiado Viejo Para Morir Joven pour lequel, elle a été nominée 
aux Goya Awards en tant que meilleure nouvelle réalisatrice. 
 
En 1996, elle réalise son premier long métrage en anglais, Des 
choses que je ne t’ai jamais dites avec dans les rôles principaux 
Lili Taylor et Andrew McCarthy. Puis, en 1998, en coproduction 
avec la France, Coixet revient à un scénario en espagnol pour 
réaliser le drame avec Monica Bellucci A l’heure des nuages. Elle 
obtient un succès international en 2003 grâce à Ma vie sans moi, 
avec Sarah Polley, une coproduction hispano-canadienne saluée au 
Festival de Berlin. Coixet continue à travailler avec Polley dans 
The Secret Life of Words (2005) un film très apprécié par la 
critique. 
 
En 2005, Coixet s'est joint à dix-huit grands cinéastes 
internationaux, parmi lesquels Gus Van Sant, Walter Salles et Joel 
et Ethan Cohen, pour réaliser le projet collectif Paris, Je T'aime. 
Parallèlement elle se lance dans la réalisation de plusieurs 
documentaires engagés.  
 
En 2008, Elegy basé sur le roman de Philip Roth, The dying animal 
est tourné à Vancouver, avec Penélope Cruz et Ben Kingsley puis 
présenté au Festival de Berlin. En 2009, Carte des sons de Tokyo 
est en sélection officielle du Festival international du film de 
Cannes. 
En 2011, elle retourne au documentaire avec Escuchando a Juez 
Garzón qui remporte le Goya du meilleur documentaire. 



 
Puis, Isabel Coixet tourne et produit en 2012, Yesterday Never 
Ends, qui fait l’ouverture de la Section Panorama du Festival de 
Berlin. Cette même année, elle écrit et réalise Another Me, avec 
Sophie Turner, Rhys Iphans et Johnatan Rhys Meyers. 
 
En 2013, elle réalise Leaning to Drive à New York avec Sir Ben 
Kinglsey et Patricia Clarkson présenté au Festival de Toronto. 
 
Nobody wants the Night, tourné en 2014 entre la Norvège, la 
Bulgarie et l'Espagne avec Juliette Binoche, Rinko Kikuchi et 
Gabriel Byrne fait l’ouverture de la 66ème édition du Festival du 
film de Berlin. Elle enchaîne la même année au Tchad, avec le 
documentaire Talking about Rose. Prisoner of Hissène Habré. En 
2015, elle reçoit le prix de Chevalier des Arts et des Lettres du 
Ministère de la Culture. 
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