
LITTÉRATURE - SuRGÈRES 

Passionné par l'écriture 
Alain Trichet, dédicacera 
ses deux ouvrages, samedi 
4 mai, de 9h30 à 12h30, 
à la Librairie des thés. 

» Frédéric GAOREAU. 

tN Trichet vient en voi
n puisqu'il habite 
ontmoreau, à 30 km au 

sud d'Angoulême. « J'écris depuis 
très longtemps, confie-t-il. Quand 
j'étais étudiant, un professeur de 
français m'a mis une bonne note, 
tout en me reprochant la brièveté 
de ma copie. J'ai écrit un premier 
roman très personnel à la suite 
d'un accident dans la famille. Mon · 
épouse n'a pas voulu que je le pu
blie. Mon premier livre ~Au-delà des 
neiges éternelles'' reprend beau
coup de détails de mon enfance, le 
travail de mon père et de ma mère. 
Ce n'est pas une biographie, car ce 
que fait le petit garçon n'est pas 
réalisable dans la vraie vie. Mais 
fe livre comporte beaucoup de dé· 
tails réels de la vie d'un vi/fage dans 
les années 1960: l'arrivée de l'eau 
courante, les bals communaux, les 
frairies qui étaient de grandes fêtes, 
les bistrots, le lavoir communal, la 
cuisine du cochon, le braconnage 
dans les rivières, le vol de pom
mes. J'ai raconté plein de details 
que je voulais laisser à mes petits· 
enfants.,, 
Le second ouvrage d'Alain Trichet 
"Moi Nelly" est très différent. « fi 
raconte l'histoire d'une institutrice 
accusée d'attouchement sexuel. EUe 

~ Alain Trichet et ses deux premiers ouvrages. (photo F. G.) 

purge une peine et le livre raconte 
ce qui se passe après. Ce n'est pas 
une pure fiction puisque j'etais moi
même instituteur. Tout peut se pas
ser lorsque l'on est seul après la 
classe. C'est ce que j'ai voulu ra
conter. En fait c'est moins dange
reux de rentrer chez soi! " 
"Au-delà des neiges éternelles~' a 
été primé au salon "La plume et la 
lettreu à Chasseneuil en Charente, 
en 2012, et a remporté le prix du 
jury à St-Estèphe, en mars dernier. 
Deux récompenses qui confortent 
l'auteur dans sa volonté de poursui
vre dans l'écriture. "Horizon safran'; 

son troisième ouvrage raconte la 
relation très forte entre un petit-fils 
et son grand-père qui va obliger ce 
dernier à se lancer dans la culture 
de safran pour le garder. « Le livre 
commence en 2006 et va jusqu'en 
2030, donc tout ce qui se passe 
après 2012 est de la pure fiction. 
C'est le rêve du grand-père qui est 
raconté., 
La séance de dédicaces organisée 
à la Librairie des thés sera l'occa
sion d'échanger avec l'auteur qui 
reviendra sans doute sur Surgères 
puisque son fils habite pas très 
loin. 


