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Alain Trichet : la passion de l'écriture

L'écrivain  publie  son  deuxième  roman.  Le

Charentais était en séance de dédicaces à Confolens

samedi dernier. Rencontre avec un passionné.

Alain Trichet vient  de publier  aux éditions Vents salés

son  deuxième  roman  «Moi,  Nelly».  C'est  le  même

éditeur que pour son premier livre «Au-delà des neiges

éternelles». Il  vient d'être primé à Chasseneuil  lors du

salon «La plume et la lettre».

Ce  Charentais  de  souche  a  pris  la  plume  à  l'école

normale à l'incitation de l'un de ses professeurs. Cette

passion ne l'a plus quittée depuis. Il  a commencé à écrire des poèmes que l'on peut retrouver dans

chacun des ses livres. Alain Trichet fait d'ailleurs partie de l'atelier poésie de Cognac. Cet atelier publie

tous les ans une anthologie poétique.

Cet écrivain a passé son enfance à Montmoreau et c'est  tout naturellement qu'il  a  situé son second

roman dans la campagne charentaise. Après quatre années de coopération au Maroc comme professeur

de mathématiques, il revient en France comme instituteur. On le retrouve rapidement à Hiesse comme

directeur de l'école primaire et aussi comme dirigeant de la première équipe de football du village. Il est

donc très attaché au Confolentais  et  à ses amis de la région,  anciens élèves, anciens dirigeants de

l'équipe de foot, voisins... Il a terminé sa carrière à Montmoreau.

Il écrit surtout le matin mais les promenades en forêt et le jardinage lui permettent de laisser voguer sa

pensée et de préparer la séance d'écriture du lendemain. Il cultive le safran et a produit 20 g de stigmates

rouges,  une  quantité  importante  pour  un  non  professionnel.  C'est  d'ailleurs  le  safran  qui  réunit  un

grand-père et son petit-fils dans le premier roman (Horizon safran) qu'il a écrit et qui n'est pas encore

publié.

Il  sait  également  s'évader  en  Europe  et  beaucoup  plus  loin  avec  son  épouse.  Il  rentre  de  Saint-

Pétersbourg et Moscou. Il connaît aussi très bien l'ex Allemagne de l'est où il a des amis de longue date.

Cette amitié «particulière» sera la base d'un prochain roman.

On peut retrouver les livres d'Alain Trichet aux éditions Vents salés, dans les librairies de la Charente, sur

Internet ou auprès d'Alain Trichet lui-même. Les éditions Vents salés publient une dizaine de romans

chaque année et  sont  dirigées par  Patrick  Olaya,  ancien journaliste  à  l'étranger  pour  l'AFP (Agence

France Presse). 

Alain Trichet dédicacera ses livres les 20 et le 21 octobre au 5ème salon du livre et du patrimoine de

Vindelle et le 27 octobre à Auchan de La Couronne.
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