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Un auteur à la bibliothèque

Alain Trichet (à gauche) a rencontré des lecteurs. (Photo Katia de Werra)

Alain Trichet a présenté ses deux derniers romans «
Au-delà des neiges éternelles », la vie presque
paisible d’un petit village charentais, et « Moi, Nelly »,
drame de l’injustice en Charente (aux éditions Vents
Salés) lors du thé-café-lectures mensuel organisé par
Katia de Werra, bibliothécaire à Parcoul, lundi 14
octobre.

Alain Trichet, né dans les années 1950 en Charente
de parents vendéens, est devenu instituteur. Pour son
service militaire, il a été envoyé au Maroc en
coopération, où il a enseigné les mathématiques. Il
est ensuite rentré en France, en Charente, où il a
terminé sa carrière en 2005 à Montmoreau, après avoir été directeur
de l’école primaire de Saint-Romain.

Alain Trichet a toujours écrit, surtout des poèmes au sein du club de
poésie de Cognac, mais aussi des nouvelles sur un village
imaginaire, qui ont constitué l’histoire de son premier roman, «
Au-delà des neiges éternelles », rédigé au début de sa retraite et qui
a obtenu le prix de Chasseneuil et le prix de Saint-Estèphe en
Médoc.

La musique des mots

Alain Trichet écrit chaque matin de 8 h 30 à 10 h 30. Mais, tout au
long de la journée, où qu’il soit, il prend des notes, un mot, une idée,
une phrase. Ce qu’il aime, c’est la musique des mots, et la retraite lui
a donné une grande liberté d’écriture.

Au cours de cette rencontre, Alain Trichet a présenté ses romans, lu
quelques extraits et surtout fait lire les personnes présentes, comme
Michel, un fidèle lecteur de la bibliothèque. Celui-ci a fait remarquer
à Alain Trichet « qu’il ne trichait pas avec ses descriptions » de la vie
des personnages de son roman. Au-delà du jeu de mot, tous se sont
accordés pour dire que l’histoire de ce roman leur était familière, et
même, pour certains, qu’ils revivaient leur passé. Les participants ont
pu aussi découvrir quelques extraits de « Moi, Nelly »,
soigneusement sélectionnés par l’auteur. Ils ont pu poser des
questions et prendre un grand plaisir à lire à haute voix devant cet
auteur, si proche d’eux du fait de sa vie simple à la campagne.

Alain Trichet, enfin, a fait découvrir en avant-première le titre et le
thème de son prochain roman : « Horizon safran » parlera d’une
relation très forte entre un grand-père et son petit-fils.
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