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JÉRÔME CHANTREAU 
 

Les enfants de ma mère 
 

Ed. Les Escales

«  Agenouillé au-dessus de sa proie,  
Tommy respira à pleins poumons  

les odeurs métalliques de son nouveau royaume. Sa tête  
tournait encore sous les effets de l’alcool. Il ferma  
les yeux et savoura le silence si particulier qui régnait entre  
les murs du vieil abattoir, pour un temps à l’abri  
de la fureur du monde... »

«  Quand le téléphone sonne je réponds 
tout de suite parce que je suis assise  

devant mon portable et que j’ai passé l’âge de faire sem-
blant. Samuel n’a  même pas pris la peine de se présen-
ter. Il n’a même pas pris la peine de dire bonjour, en fait.  
Sa question est purement rhétorique. Tu es dispo ?»

« Françoise posa dans l’entrée ses valises 
en tissu écossais et ses deux enfants. Elle 

apprécia la luminosité des pièces, la hauteur des plafonds, 
les moulures en plâtre. Le pan de mur qui menait jusqu’au 
salon était couvert d’un miroir que le reflet vermillon  
de la moquette faisait flamboyer.»

«  Les champs étaient nus. Ils s’étendaient 
jusqu’aux sombres limites du ciel. Ahmed 

rentrait sur sa mobylette, le cou entre les épaules, un bonnet 
ramené bas sur les yeux, ses lourdes chaussures gorgées d’eau. 
Le fils du patron n’avait pas détourné le jet du karcher quand  
il avait croisé Ahmed... »

JÉRÉMY FEL 
 

Héléna 
 

Ed. Rivages 
 

CLAIRE GALLEN
 

Rien à voir avec l’amour 
 

Ed. du Rouergue

CATHERINE POULAIN
 

Le cœur blanc 
 

Ed. de l’Olivier

UN GRAND MERCI

LES AMIS DE COLOPHON
LE COMITÉ DE LECTURE

PHILIPPE SÉGUR,  
président du jury 

LES ÉDITIONS

 
NOS SPONSORS

 

NOS PARTENAIRES

 

et la Médiathèque Montélimar-Agglo



_________________ SAMEDI 18 MAI ____________________________________________________________________________

• 14h30  «Il n’y aura pas de deuxième roman, je passerai directement au troisième»
  Jean-Marc Roberts, Le cauchemar du 2e roman ?
  Table ronde avec J. Chantreau - J. Fel – C. Gallen – C. Poulain

animée par Sonia Boissin

• 15h30  Mise en bouche des romans sélectionnés
  lecture par Sonia Boissin et Évelyne Rimaux

• 15h45  Rencontre littéraire Claire Gallen, Rien à voir avec l’amour Ed. du Rouergue  
animée par Jean-Claude Coulmier

• 17h15  Rencontre littéraire Jérémy Fel, Héléna Ed. Rivages
  animée par Chantal Bonnemaison

• 18h45  Rencontres libres avec les auteurs
  Apéritif - Papotage 

_________________ DIMANCHE 19 MAI _______________________________________________________________________

• 11h15   Mise en bouche des romans sélectionnés – 2e sélection
  lecture par Sonia Boissin et Évelyne Rimaux

• 11h30  Rencontre littéraire Catherine Poulain, Le cœur blanc Ed. de l’Olivier
  animée par Denis Bruyant

• 13h  Déjeuner partagé : chacun apporte un plat

• 14h  Rencontre littéraire Jérôme Chantreau, Les enfants de ma mère Ed. Les Escales
  animée par Sophie Seroussi

• 15h30  «Un livre n’a pas un auteur, mais un nombre indéfini d’auteurs» 
  Michel Tournier, Quelle part du lecteur dans le roman ? 
  Table ronde avec J. Chantreau - J. Fel – C. Gallen – C. Poulain

animée par Denis Bruyant 

• 17h  Lecture du cadavre exquis écrit pendant ces deux jours
• 17h10  Remise du prix  «PRIX DU DEUXIÈME ROMAN 2019»
• 17h 20 Tirage au sort du Jeu littéraire par le/la Lauréat(e) du Prix
  En partenariat avec les Médiathèques de Montélimar et Saint-Paul-Trois-Châteaux 
   
  

            toutes les rencontres littéraires sont suivies d’une signature


