
r'e*l É scra+u Jtst 4t c'-'1Y

gl mmzÉ" Christette Lépine pubtie n Adète et Henry D aux éditions Grandir

Un amour si fragile

Christette Lépine vient d'écrire son premier roman pubtié dans ta maison d'édition rezéenne Grandir d'un monde à ['autre' Photo DR

Christelle Lépine livre
avec ( Adète et Hen-
ry )) un roman sensible,

une histoire d'amour
qui questionne notre
rapport au handicap.

Presse Océan: Votre roman
est un monologue d'Adèle,
une ieune femme fragile..'
Christelle tépine: < Ce n'est
ni du théâtre, ni un roman,
c'est quelque chose qui me

ressemble, c'est une parole
adressée à chaque lecteur.
Adèle est dans le métro et
interpelle les voyageurs.
C'est une personne fragile
au niveau psychologique, qui
se dévoile. >

Comment est né le
personnaged'Adèle ?
< Je parle beaucoup seule,
quand je marche. Je suis
aussi très émue par ces gens
qui parlent seuls et que Per-
sonne n'écoute. J'ai aussi
découvert unjour, en rêvas-

sant que la ligne 7 du métro
tournait en rond et qu'eile
n'avait pas de terminus.
Adèle est comme cette ligne
de métro, elle est en boucle,
elle ressasse sa douleur sans
pouvoir l'évacuer. >

Vous choisissez de Parler de
la bipolarité, quiatteint un
des personnages...
< Oui, j'avais envie de Parler
de ce handicap invisible. Un
de mes proches en était at-

teint et en est mort. Je vou-
lais aussi parler de la Peur
du handicap. C'est quelque
chose qui n'est pas facile à

dire, qui nous renvoie à nos
fragilités à nos propres han-
dicaps. J'ai laissé beaucouP
de digressions pour qu'on
puisse voir l'humanité

d'Adè]e et la cohérence de
sa pensée. Adèle est fragile,
elle fait souvent référence à

Sdes romans, comme beau-
' coup de malades. >

Comment est tÉ ce tivre ?
< J'ai osé envoyer mon ma-
nuscrit au centre national du
théâtre où j'ai reçu les en-
couragements du jury. Cela
m'a convaincu de l'envoYer
aux éditions Grandir. J'ai
beaucoup retravaillé le tene
pour trouver une cohérence,
en abandonnant ce qui me
faisait juste plaisir. >

Julie Chaniet-léfo
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En librairie et sur internet
ffi* *W kwwwWWw" Le livre est en vente sur te site de la maison

d'édition rezéenne Grandir d'un monde à l'autre (http://www'mon-

dealautre.fr) ou par courrier (40 rue Jean-Jaurès, 44400 Rezé)' ll est

aussi disponible chez Coiffard, Les nuits blanches, boutique des

machines, Durance, Latrès petite [ibrairie de Clisson, espace culturel

Atout sud, Vent d'ouest Centre, Vent d'ouest LU.


