Ro m a n s

Mélanie pour 4 saisons
roman

Paulette Bernardi

Une vie rangée, organisée. Un incident apparemment sans importance fait tout chavirer. Changer
de vie ? Est-ce si simple, dans le monde d’aujourd’hui ? Elle a un peu plus de 30 ans, un métier,
un enfant, elle se lance dans l’aventure, C’est une
année à raconter et à méditer… L’année Mélanie.

Tout public ; 13X18cm ; 220 pages ; 10,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Exister...
roman

Yvette Bentz

Gaspard ne se doute pas que ce jour lui réserve
autant de surprises... Il a une petite vie bien réglée, un métier qui le ravit. Bien sûr, il y a cette histoire de vigiles qui menace de tout enrayer... mais
il a confiance. Aucune raison pour que sa bonne
étoile l’abandonne.
Il s’agit donc de l’histoire d’un type qui progressivement tombe du dernier étage d’un immeuble en
pensant que jusque là tout va bien...

Tout public ; 13X18cm ; 182 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Ro m a n s
Influences
roman

Yvette Bentz

L’écriture de ce roman est une aventure en ellemême. Elle a commencé après la réception d’un
message d’une de mes amies me racontant sa vie
sur quatre feuillets A4.
Je les dévorai avec l’émotion suscitée par la
confiance qu’elle me faisait en me révélant ce
qu’avait été son enfance ; elle survolait ensuite le
reste de son existence que je connaissais davantage
pour l’avoir fréquentée longtemps assidûment.
Voyant l’effet provoqué par ma lecture, elle me dit
tout simplement : « Fais en ce que tu veux ! ».
Tout public ; 13X18cm ; 354 pages ; 11,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Foça
roman

Christine Trova

Le commissaire Occhipinti enquête sur le meurtre
d’un adolescent quand on lui signale la disparition
d’un jeune enfant.
Ces deux affaires sont-elles liées ? Plongent-elles
leurs racines dans un passé très lointain ? Un passé
avec lequel deux familles auraient renoué par hasard ? L’une de ces familles est originaire de Foça.
Eski Foça veut dire « ancienne Phocée » en turc.
C’est une petite station balnéaire sur la côte
égéenne. C’est la mère de Marseille.

Tout public ; 13X18cm ; 354 pages ; 11,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Nouvelles
Quinze nuits
et autres nouvelles de la dystopie
nouvelles

Danielle Vioux

Quinze nuits. Un futur peut être pas si éloigné.
Quinze nuits dans la vie de Lucie, dite Selva, messagère. Peut-être toute une vie. Mais qui raconte
l’histoire ?
Ce court roman est suivi de quelques Nouvelles
de la dystopie.
Un monde parfait avez-vous dit?

Tout public ; 13X18cm ; 154 pages ; 13€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

7 petites histoires étranges...
nouvelles

Frantz Richardot

Cevennes ; Cauchemar ; Voyages ; Trip en U.K. ;
Microcosmos ; Spéléo et galerie ; Côtière ; Epilogue
7 titres étranges pour 7 histoires étranges Une
plongée dans un univers particulier où se mélangent rêve, humour, angoisse, réalité et fantastique.

Tout public ; 13X18cm ; 108 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Nouvelles
Les vacanciers
nouvelles

Yvette Bentz

Des personnages, souvent féminins, jeunes pour la
plupart, surpris par un monde moderne où tout
progresse trop vite : des avancées scientifiques,
des nouveaux outils jusqu'à la mondialisation.
Chaque nouvelle nous entraine vers leurs difficultés à vivre, décalés dans leurs appréhensions, leurs
souvenirs, leurs aspirations ; un tourbillon allant de
la fécondation in vitro aux réseaux sociaux en passant par les camps des réfugiés, des souvenirs de
vacances, des solutions pour vivre sa vie malgré
tout. De quoi ne plus s'y retrouver, le tout raconté
sur un ton un brin décalé, une empathie ironique
et nostalgique.
Tout public ; 13X18cm ; 150 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Fragiles
nouvelles

Marie Noëlle Bribot

Après avoir incité des générations d'élèves à lire et
à écrire, Marie-Noëlle Gilles, professeur en retraite, s'est lancée avec passion dans l'écriture.
L'atelier de Miramas a fait éclore cette modeste
production qu'elle a plaisir à vous présenter ici
sous la forme de 4 nouvelles :
L’année où j’ai grandi
Le silence de la mouette
Une saison de nuages
Vivre est difficile
Tout public ; 13X18cm ; 148 pages ; 9,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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T h é â tre
Julie
théâtre

Roland Feuillas

Le choix d’un prénom pour un enfant à naître n’est
pas innocent. Il implique parfois des bouleversements dans des familles fragilisées par l’environnement social. L’histoire de Julie, en est un exemple.
Les personnages de l’histoire de Julie, comme
ceux de Lucien et Johnny, sont imaginaires mais ils
s’inspirent d’histoires réelles, racontées par
Armand de Soto, l’auteur du livre Accompagner
l’enfant incasable et sa famille. (Chronique Sociale).

Tout public ; 13X18cm ; 98 pages ; 8,50€ ;disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Lucien
théâtre

Roland Feuillas

VÉRONIQUE : Trop d'années, trop de coups, trop
de cris, trop de peurs, trop de pleurs. La mère, elle
doit punir ? Elle doit crier, crier encore ? Taper ?
Taper, et encore taper ? C'est ça qu'elle doit faire
la mère ? C'est ce que je dois faire ? Je dois hurler
comme une mère, je dois frapper comme une vraie
mère ? L'enfant, il nait, il crie. son cri c'est la vie. il
crie parce qu'il vit, il ne crie pas pour autre chose.
il ne crie pas parce que quelqu'un le fait crier.
C'est ça, c'est ça qu'il faut que je comprenne.
C'est pas les autres qui doiventfaire crier, c'est
l'enfant qui crie parce qu'il vit.
Tout public ; 13X18cm ; 90 pages ; 8,50€ ;disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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T h é â tre
Johnny
théâtre

Roland Feuillas

L’HOMME : Je compte plus de quatre fois ton âge, mais
finalement, c’est toi le plus vieux de nous deux.
JOHNNY : Pourquoi tu dis ça, je suis pas vieux !
L’HOMME : C’est une question de respect. Quand j’étais
gamin comme toi, on n’arrêtait pas de me dire : parle
bien aux grandes personnes, tu leur dois le respect. Et
plus ils sont vieux, plus tu dois les respecter. sauf que
maintenant que je suis vieux, je me rends compte que
ce n’est pas le nombre d’années qui comptent.
JOHNNY : Qu’est-ce qui compte alors ?
L’HOMME : Ce qui compte c’est comment elles ont été
remplies, les années. Et les mois, et les jours...
Tout public ; 13X18cm ; 86 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Blessures
théâtre

Roland Feuillas

Drame dans une famille paysanne de l’entre deux
guerres : une dispute qui se termine mal, va provoquer un bouleversement dans un système familial
fragilisé par la domination d’un chef dont l’autorité
repose sur la terreur qu’il inspire.
Les familles traversent des moments heureux ou
tristes, subissent ou provoquent des évènements
qui déstabilisent voire bouleversent la vie de chacun de ses membres. Ce texte raconte un de ces
moments. Chaque personnage est l’élément d’un
système dont l’entropie mène à la rupture, à l’explosion.
Tout public ; 13X18cm ; 90 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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T h é â tre
Otages
théâtre

Marwil Huguet

Huis clos. Belen oblige un homme à lire avec elle
un manuscrit de théâtre sous la menace d’une
arme. L’état d’une société fonctionnant sur des critères de rentabilité, dépréciant le rapport humain,
est à l’origine de l’agression de Belen. Mais la
prise d’otage tourne court ; Belen n’a pas prévu la
réaction de cause à effet. Luis accepte le hasard
synchronique de cette lecture forcée et semble
vouloir aller au bout d’un processus de révélation.
Deux histoires opposées de la Guerre civile espagnole s’énoncent puis se fondent l’une dans l’autre, dans la maelstrom de la polémique entre un
écrivain et un éditeur.
Tout public ; 13X18cm ; 80 pages 11€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Marécages suivi de Le Vivarium
théâtre

Marcel Moratal

Marécages :
Un vieux couple se déchire après le départ du fils pour New-York.
Ce fils ( dont on ne prononce jamais le prénom ) sera omniprésent,
une balle qu'on se renvoie et qui, par l'évocation qu'en font l'un
et l'autre personnage, symbolisera toutes les frustrations, les nondits, les griefs accumulés de part et d'autre durant toute une vie et
qui vont peu à peu s'extraire des "marécages" dans lesquels le
couple patauge.

Le Vivarium :
Etrange que ce " Vivarium ". Etonnés, amusés et troublés, nous pénétrons dans un de ces grands hôtels de l'au-delà. Paradis, purgatoire et
enfer se côtoient dans un univers imaginaire où " pales reflets tristes
flambeaux ", la vie terrestre semble être décalquée. En qui parmi les
trois personnages allons-nous nous reconnaître ? En Germain, Ponce
Pilate de la lâcheté quotidienne et bien pensante. En l'inconnue, archange de la révolte ou en Victor, serviteur à la lucidité stérile ?
Tout public ; 13X18cm ; 122pages ; 10€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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T h é â tre
Eux dans 9m2 sur 9m2
théâtre

Wianney Qolltan’

Le père, la mère et le fils, cloisonnés dans leur univers
rétréci, ont toutes les peines du monde à communiquer.
Chacun s’efforce tant bien que mal d’imposer ses envies
et ses petites théories sur la vie, sur fond de frustrations
inavouables.
Des voix off vont jouer les trouble fête. Tour à tour anges
protecteurs et démons tentateurs, elles prennent un malin
plaisir à démonter les rêves et les préjugés, afin de mettre
à jour les faces cachées de cette famille décomposée,
jusqu’à l’explosion finale.
Le mécanisme est sans concession. En mode décalé, les
dialogues s’enchaînent comme une partition au rythme
trépidant entre quiproquos et absurde, le tout fustigeant
le retour à la barbarie.
Tout public ; 13X18cm ; pages ; 9,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement

Janet et la crébistouille
théâtre

Jean-Louis Sauzade

C'était il y a longtemps. Un temps où bêtes et
gens vivaient de peu et racontaient de drôles
d'histoires pendant les longues veillées d'hiver. Un
temps où les désirs, les envies, les amours, les
menteries et les mesquineries avaient cours aussi.
Et dans ce temps-là, voilà t'y pas qu'un berger, un
Janet-benêt, fruste et mal dégrossi se retrouve à
hériter de la moitié de la montagne de Lure et de
la vallée du Jabron.
Pour sûr que ce célibataire endurci devient un
beau parti. Et que sa peur des filles et de leur crébistouille ne rendra pas les choses simples.
Tout public ; 13X18cm ; 100 pages ; 8,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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T h é â tre

Le café des amies
théâtre

Jean-Louis Sauzade

L'ouverture du Café des Amies provoque quelques remous
dans le village, d'autant que c'est un « café de femmes »...
Mais l'autorisation d'ouverture est refusée par la Préfecture,
à cause de la distance de l'Eglise qui a changé depuis la
destruction d'un pâté de maisons insalubres, et la création
d'un parking.
Discussions et argumentations, voire disputes et menaces...
Situation bloquée. Mais dans le village coup de tonnerre :
le gros lot du Loto – 5 000 000 € - a été gagné.
Par qui ? Hypothèses et rumeurs vont bon train, jusqu'à
ce qu'on apprenne que c'est le Zé, simplet, qui a eu ce
coup de chance ! Les convoitises fleurissent, les demandes aussi... Il y aura un dénouement heureux...
Tout public ; 13X18cm ; 112 pages ; 8,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement

Malina et autres miettes
de vie suivi de Clair-obscur
théâtre

Roland Feuillas

Malina et autres miettes de vie : Des destins qui se jouent,
des drames qui se nouent, des vies qui se croisent, s'entrechoquent, tout cela dans un contexte sociétal profondément humain. Malina est le fil rouge de ce texte dont les
quatre parties peuvent être jouées ensemble ou séparément.
Clair-obscur : Quand on évoque le désir, on pense en premier lieu à l'attirance que l'on peut éprouver pour un être
aimé et il est connoté positivement. Mais le désir a de multiples facettes dont toutes ne sont pas réjouissantes. Ce
texte à la fois théâtral et poétique présente en six courts tableaux, quelques-unes de ces acceptions.
Tout public ; 13X18cm ; 80 pages ; 10€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Théâtre et poésie

Désirer/résister
Théâtre et poésie

œuvre collective

« Car il s’agit bien de cela. De ce désir qui anime
chacun d’entre nous au plus profond, de cet appétit
de vie, de rencontres, d’expressions, d’émotions, de
fulgurances, d’éclats, qui s’inscrivent au cœur de
nos êtres et qui nous donnent la puissance d’être
encore debout. La résistance est aussi à cet endroit, sans penser uniquement aux actes héroïques des temps anciens. Porter des mots, du
sens, inventer des imaginaires, susciter des émotions, que ce soit à
travers le théâtre ou la poésie sont aussi des façons de dépasser l’uniformisation et l’oppression qui nous guettent toutes et tous. »
Extrait de la préface de Stephen Pisani

Ce recueil de textes de théâtre et de poésies, initié par le Trouve Feuille, a
été réalisé avec la complicité des Ecrivains Associés du Théâtre Méditerranée avec par ordre d’entrée en page :

Danielle Vioux, Annick Latour, Marwil Huguet,
Claire-Lise Charbonnier, Jean-René Girard, Wianney Qolltan’,
Philippe Rousseau, Marie-Claire Mazeillé, Georges-Noël Milcent,
Jean-Louis Sauzade, Hervé Nouvel, Valentine Cohen, Roland
Feuillas

Tout public ; 13X18 cm ; 118 pages ; 15€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Fantaisies dramatiques
L’etnalov epuocuos
Fantaisie dramatique

Roland Feuillas

Dans un grenier, une cave, au fond d’un placard,
dans des cartons de déménagement d’un parent,
d’un ami parti ou décédé, nous avons tous eu un
jour entre les mains, un objet insolite dont le nom,
l’âge et la destination nous sont restés inconnus.
La vision de cet objet a fait naître l’envie irrepressible d’inventer son histoire et de la partager.
L’etnalov epuocuos est l’un de ces objets. Entre les
mains d’un auteur dramatique, son histoire, ou plutôt ses histoires finissent immanquablement sur
scène.
Tout public ; 13X18cm ; 68 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

La marquise au pied bot et
son étrange cavalier
théâtre

Roland Feuillas

Une enquête policière déjantée, émaillée de
chansons et de témoignages saugrenus, loufoques et fantaisistes, menée par des policiers débordés cherchant une mystérieuse
marquise au pied bot, enlevée par un étrange
cavalier.
Humour et chansons font de cette fantaisie dramatique un moment de pur plaisir.
Tout public ; 13X18cm ; 96 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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