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Un mot sur la restitution des 

ateliers d’écriture 

L'atelier d'écriture, porté cette année par Marie-
Jeanne Simonet, avait pour thème :  

« Un festival alternatif autour des mots dans un 
village rural ». 

Samedi 10 juin, les débuts des nouvelles ont été lus 
à haute voix par les bibliothécaires, au grand 
bonheur de leurs auteurs et des participants du 
Goûter Littéraire. 

Ces lectures ont ponctué le goûter littéraire, où 
chacun a pu partager un livre qu’il avait aimé. 

Les livrets des nouvelles ont été remis au public 
présent - afin qu’il puisse découvrir la suite des 
histoires…  

 

 





Les ouvrages présentés 

Grégory Mahieux, Audrey Levitre  
Tombé dans l’oreille d’un sourd   
Editions Steinkis, 2017 

Le dessinateur, Grégory Mahieux, Rouennais, est 
professeur en arts appliqués dans un lycée 
professionnel. Il y a rencontré Audrey Levitre, avec 

laquelle il écrit une série de BD jeunesse, les Twins, inspirée des 
jumeaux de Grégory. 
L’un est né sourd dans la réalité, et Grégory a beaucoup à raconter, en 
témoigne ce superbe roman graphique. 
Une famille comblée, puis un univers qui s’effondre à l’annonce du 
diagnostic : Tristan est sourd profond. Le combat commence, ainsi que 
les questions : comment faire en sorte que Tristan puisse grandir et 
s’épanouir dans la différence et dans une société d’hyper-
communication ? Comment faire face aux institutions sclérosées et à 
la lâcheté de certains individus ? Comment gérer l’épuisement, les 
doutes, les angoisses ? 
Un témoignage dessiné habité d’une belle énergie, qui laisse souvent 
place à des moments poignants. Où l’on voit encore une fois, sans 
pathos ni exemples simplistes, que l’amour peut déplacer des 
montagnes, et apporter l’espoir. 
Et qu’il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 

Audrey Spiry  
En silence  
Gallimard, 2012 

En cette belle journée d’été, un couple, avec des amis et 
leurs enfants, partent faire du canyoning. Cette virée 
aquatique servira de révélateur aux protagonistes. Une 

journée riche en rebondissements qui permettra aux personnages de 
prendre du recul sur leurs vies, leurs regrets, leurs désirs. Une histoire 
apparaissant au premier abord simple, mais en fait à double fond. 



Juliette, la narratrice, réalisera durant cette sortie son insatisfaction 
dans son couple.  
En silence est la première bande-dessinée d’Audrey Spiry et c’est une 
réussite incontestable. Les illustrations sont étonnantes et très fluides, 
comme le mouvement de l’eau. De beaux aplats de couleurs 
dynamisent le récit et nous laissent presque entendre le clapotis de 
l’eau.  

Etienne Klein 
Les tactiques de Chronos 
Ed. Champs, Coll° Sciences, 2003 

Le temps est une « chose » que personne n’a jamais vue, 
dont l’existence ne fait aucun doute, et… dont tout le 
monde parle ! Nous voyons, entendons, touchons, 

goûtons dans le temps, mais non le temps lui-même. Pour le 
concevoir, Etienne Klein va le distinguer de ses effets les plus 
sensibles : la durée, la mémoire, le mouvement, le devenir, la vitesse, 
la répétition… 
Etienne Klein est physicien, directeur de recherches au CEA et docteur 
en philosophie des sciences. Il a publié plusieurs essais sur la physique 
et la question du temps, notamment : 
Il était sept fois la révolution. Albert Einstein et les autres (Flammarion, 
2007). Le facteur temps ne sonne jamais deux fois (Flammarion, 2009). 

Jean-François Mallet 
Simplissime : La cuisine la plus simple du monde 
Hachette, 2015 

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour 
de main !  

1) 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement. 
2) Une recette très courte, simple, claire et précise. 
3) Une belle photo du plat, explicite et gourmande. 
4) Temps de préparation réduit, il n'y a plus qu'à laisser cuire. 
Grand voyageur, ex-chef, photographe culinaire, Jean-François Mallet 
vient à la rescousse de tous les cuisiniers du quotidien en quête de 



nouvelles recettes rapides et faciles. Ses recettes « simplissimes », 
conçues avec passion et savoir-faire, sont un vrai régal. 

Gilles Marchand 
Une bouche sans personne 
Aux forges de Vulcain, 2016 

Premier roman très prometteur qui aborde un 
évènement de la seconde guerre mondiale, très connu 

mais peu abordé dans la fiction. 
Un homme, comptable de métier, se réfugie la journée dans ses 
chiffres et la nuit dans un bar, où il retrouve depuis dix ans les mêmes 
amis. Il a en permanence le bas du visage caché derrière une écharpe 
de manière à masquer une grande cicatrice.  Mais on ne sait rien de 
plus de son passé.  
Jusqu’au jour où un de ses amis le force à se raconter… 
Récit à la fois léger, poétique, délicat et émouvant, parfois drôle. Les 
personnages sont tous très attachants, avec leurs failles et leurs 
secrets. La révélation finale est amenée habillement, intelligemment 
et pudiquement et elle n’en est que plus inattendue et bouleversante.  

Eric-Emmanuel Schmidt 
Les deux messieurs de Bruxelles 
Albin Michel, 2014 

Ce recueil comporte 5 nouvelles qui abordent le thème 
de l’amour et des amoureux Il ne faut donc pas 
s’attendre à des histoires d’amour « classiques ». 

Dans la première nouvelle, Les Deux Messieurs de Bruxelles, nous 
découvrons un couple homosexuel, à une époque où ce choix n’était 
pas du tout respecté. Tout en vivant ensemble, ils suivent la vie d’un 
couple hétérosexuel - la vivant, en quelque sorte, par procuration… 
Le Chien est la seconde nouvelle du recueil. A la mort de son chien, 
auquel il était très attaché, un homme se suicide. Mais d’où venait cet 
amour extravagant pour cet animal ? La réponse à cette question se 
trouve dans le passé dramatique de cet homme. 



Romain Gary 
Les racines du ciel 
Gallimard, 1972 

Le récit se déroule en 1956, en Afrique Equatoriale 
Française, quelques années après l'Holocauste ; 
l'humanité effectue ses premiers essais nucléaires et 
l’existence des goulags en Sibérie est découverte…  

Morel, ancien résistant, rescapé des camps de concentration nazis, 
met « la pagaille » dans les rouages encore paisibles de 
l'administration coloniale : il s’emploie avec obstination à protéger les 
éléphants, symboles de vie et de liberté.  
Un roman au contenu toujours très actuel, qui s’élève contre les 
nihilismes et milite pour la préservation de la dignité humaine. 

Gauz 
Debout-Payé 
Nouvel Attila, 2014 

Debout-payé est le roman d’Ossiri, étudiant ivoirien 
devenu vigile après avoir atterri sans papiers à Paris en 
1990. C’est un chant en l’honneur d’une famille, d’une 
mère et de la communauté africaine avec ses travers, 

ses souffrances et ses différences. C’est l’histoire politique d’un 
immigré et de son regard sur notre pays, à travers l’évolution du 
métier de vigile, de la Françafrique, jusqu’à l’après « 11 septembre ». 
C’est enfin le recueil des choses vues et entendues par l’auteur 
lorsqu’il travaillait au Camaïeu de Bastille et au Sephora des Champs-
Élysées. Une satire à la fibre sociale et au regard aigu sur les dérives du 
monde marchand contemporain. 

Pierre Lemaitre 
Trois jours et une vie 
Albin Michel, 2017 

Une vie qui bascule. Une vie qui bascule si jeune… 
Antoine a douze ans. Il adore le chien du voisin. Il va 



souvent promener ce chien dans la forêt, cette même forêt dans 
laquelle il passe son temps à construire des cabanes et à jouer avec 
ses amis. Le quotidien banal et calme d’une petite ville de France va 
vite être perturbé suite à la disparition d’un petit garçon. Difficile ici 
d’en dire plus afin de ne pas dévoiler l’intrigue... 
Pierre Lemaitre nous offre un thriller haletant et sans hémoglobine, 
tortures ni viols ou quelque autre violence. Et c’est donc bien une 
réussite pour un roman à suspense ! Le récit est sobre et efficace mais 
pourvu de nombreux rebondissements. La force de ce roman est la 
profondeur psychologique du drame et des personnages. Comment 
vit-on avec le mensonge ? Comment vit-on avec les petits 
arrangements que l’on organise avec soi-même ? Comment s’arranger 
avec la culpabilité et le remord ?  

Le saut de l’ange 
Lisa Gardner 
Albin Michel, 2016 

Par une nuit pluvieuse, une femme perd le contrôle de 
son véhicule et plonge dans un ravin. Elle trouve la force 
de grimper jusqu’à la route pour obtenir de l’aide mais 

elle ne se souvient que d’une chose : sa fille Véro était avec elle dans 
la voiture et elle a disparu. Il faut la retrouver. 
Pendant des heures, la police passe les alentours au peigne fin, sans 
résultats. 
Interrogé, le mari de Nicole, Thomas, déclare que sa femme est folle et 
qu’ils n’ont jamais eu d’enfant : Véro n’existe pas. 
Le saut de l’ange est un roman psychologique, diabolique à souhait. 
L’affaire parait inextricable jusqu’au moment où les souvenirs de Nicky 
commencent à remonter à la surface. Certaines choses s’éclairent 
mais d’autres se compliquent. Et le lecteur se laisse « embarquer ». 



Christophe Galfar 
L’univers à portée de main 
Flammarion, 2015 

C'est le récit d'un voyage de VOTRE voyage aux confins 
de notre galaxie et aux frontières du temps : celui du 
futur, celui du passé aussi, jusqu'aux instants qui ont 

précédé le Big Bang. Christophe Galfard entend ainsi emmener son 
lecteur dans une odyssée cosmique (et scientifique !) en restant à la 
portée de tous et en n'utilisant qu'une seule formule : E=MC². 
Docteur en physique théorique, auteur d'ouvrages scientifiques pour 
enfants, Christophe Galfard a l'habitude de rendre la science 
accessible au plus grand nombre. C'est ce qu'il fait à nouveau dans 
L'univers à portée de main : « J'ai voulu offrir un voyage aux lecteurs à 
travers toutes ces idées qui pourraient paraître abstraites, loin de notre 
quotidien et qui correspondent pourtant à l'imaginaire d'aujourd'hui 
de la science ». 
Une aventure merveilleuse qui se lit comme un thriller. 

Olivier Chambon et Laurent Huguelit 
Le chamane & le psy 
Mama éd., 2009 

Les chamanes ont développé depuis des millénaires des 
pratiques thérapeutiques qui interpellent de plus en plus 
la médecine occidentale et notamment la psychiatrie. 

Dans un dialogue plein d’humour, un chamane et un psychiatre hors 
normes comparent leur vision du monde et leurs techniques de soins. 
Des pratiques millénaires peuvent-elles s’intégrer aux psychothérapies 
modernes ? Nos concepts rationnels peuvent-ils accueillir l’expérience 
chamanique ? Peut-on l’expliquer par la science ? 





 

Petit Déjeuner Littéraire 
votre prochain rendez-vous : 

Samedi 23 septembre 2017 - 10h 

 

 

En partenariat avec la Fabrique des Savoirs 

 à l’occasion de l’exposition  

Sur la piste des  

animaux énigmatiques 

 
 


