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Les chevaux venaient de hennir. L’un puis 
l’autre. Deux appels dans la nuit. Pour qui ces 
sons à peine articulés, vibrants, dont la 
beauté de la plainte pousse sa liberté dans les 
airs et déchire la densité feutrée du silence 
nocturne avec l’évidence de l’angoisse ? 
Jeanne s’avança jusqu’à la baie vitrée, la fit 
coulisser et tenta de sonder l’obscurité. Rien. 
Plus rien que la vibration des arbres. La 
fraîcheur de cette nuit de début d’été la 
surprit un peu. Elle fit un pas vers l’extérieur, 
resta attentive quelques instants ; le chien en 
profita pour sortir et se soulager contre les 

Sébastien Sanchez

Brexit Blues
roman 

 Printemps 2016, l’Angleterre se prépare à 
voter sa sortie de l’Union européenne.

Jim Murray, guitariste anglais de la scène folk des 
années  60-70, vit ses derniers jours dans la campagne 
béarnaise face aux Pyrénées quand Betty, son amour de 
jeunesse, vient le chercher pour une dernière tournée.

Du road trip de sa vie de musicien vont remonter alors les 
souvenirs de sa génération hippie jusqu’à cet ultime revival 
sur fond de tensions politiques.

L’AUTEUR — Musicien, Sébastien Sanchez tient le banjo et la mandoline depuis 

plus d’une dizaine d’années dans le groupe de musique folk irlando-américaine 

ROOTS 64. C’est de ses voyages vers les racines de cet univers musical qu’est né 

Brexit Blues. 
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