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UNE PUISSANTE EXPÉRIENCE LITTÉRAIRE

Une thérapie
léo cairn
PREMIER ROMAN

Mais rien ne s’est passé comme prévu,
et c’est le monde, finalement transformé en quelque chose d’hostile et
de glacé, de dur et d’étranger, qui m’a
absorbé, digéré et recraché, muet
comme la tombe d’où je suis né.
Extrait de Une thérapie

Un matin d’hiver, le docteur Frédérique, psychiatre, est retrouvé inanimé à son domicile. Hospitalisé, il va raconter ce
qui l’a conduit à tenter de mettre fin à ses jours au fil d’entretiens avec son thérapeute, quand il accepte de jouer le jeu.
À l’origine de sa détresse, il y a Emma. Obsédante autant
que fragile. Une femme à aimer et à sauver peut-être. Tandis
que le médecin se livre, se dessinent en creux le portrait de
la jeune femme et une troublante vérité. Et si cette liaison
n’était pas exactement ce que le docteur Frédérique voudrait
nous faire croire ? Peut-on s’en remettre à ce qu’il raconte ?
Dans ce premier roman hypnotique, Léo Cairn nous entraîne
dans les méandres de l’esprit d’un homme. Nous devenons
tour à tour confident, spectateur, juge et analyste, doutant
de sa sincérité, de ses souvenirs, de ses perceptions. Mais
quand on parle de sentiments, existe-t-il une vérité derrière
l’illusion d’être aimé ?
Né en 1964, Léo Cairn est originaire de
Rennes et vit aujourd’hui en région parisienne.
Psychiatre, il a consacré sa thèse de médecine à
l’écriture du corps et de la maladie dans l’œuvre
d’Henri Michaux, et ne cesse d’explorer les
relations entre création artistique et psychopathologie dans des articles destinés à des revues
médicales. Il a exercé à plusieurs reprises dans
des zones de conflit. Une thérapie est son
premier roman.
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Il m’a rappelé.
Il me dit.
Ça tire, des coups de feu, il se passe
quelque chose, il y a un attentat à
l’école Ozar Hatorah.
Je n’arrivais pas à intégrer ce qu’il
me disait
Et puis au moment où il était en train
de me parler
Je reçois un appel de la préfecture
et là
Je comprends qu’il est en train de se
passer quelque chose
Et qu’il ne me raconte pas des bêtises
Et c’est comme si
En l’espace d’une seconde
Vous comprenez que votre vie va être
totalement bouleversée.
Extrait des Feux dans ces mots

L A PA ROLE DE S V ICTIME S DE L’ATTE NTAT DE O ZAR HATOR AH

Des feux dans ces mots
gabriel de richaud
pRÉFACE DE DELPHINE Horvilleur
RÉCIT POÉTIQUE

Le 19 mars 2012, un homme, arrive devant l’école Ozar Hatorah
de Toulouse, gare son scooter, et sort un pistolet. Il tue Jonathan
Sandler et ses deux fils, Gabriel et Aryeh, Myriam Monsonégo et
blesse grièvement durant l'attaque Aaron Bijaoui.
Chantier scientifique et artistique autour des témoignages des
victimes et des récits des témoins, Des feux dans ces mots est un
texte poignant, tissant les récits de douze témoins avec une
bouleversante humanité. D’une poésie brute, ce projet vise à
recueillir la mémoire des victimes et participer à la résilience
sociale des événements traumatiques.

Gabriel de Richaud est poète,
auteur dramaturge, musicien, performeur
et metteur en scène. Il a travaillé avec des
bibliothèques, des théâtres, et nombre
de ses textes ont été sélectionnés pour
des prix ou des festivals.
Ancienne journaliste, Isabelle Seret
est intervenante en sociologie clinique et
formée à la victimologie appliquée. Elle
accompagne des familles concernées par
la radicalisation violente, des personnes
victimes d’attentats, ainsi que des
personnes victimes et des auteur.e.s de
violence intrafamiliale.
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Moi qui venais en sœur, j’ai appris là-bas ce
qu’était la sororité, dans sa forme la plus
pure et la plus belle. Jamais je n’ai connu
ni avant ni après de groupe de femmes qui
soit capable d’un amour et d’une solidarité
plus sincères, plus généreux, et plus indéfectibles que ceux que ces prisonnières
indigentes m’ont témoignés. D’une bande
de tueuses, de voleuses et de petites délinquantes, j’ai reçu la plus magistrale des
leçons d’humanité.
Extrait des Contemplées
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Pauline Hillier écrit depuis l’adolescence. Après des études dans la région de
Né en 1956, parisien d’origine
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PREMIER ROMAN
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Copiste est son premier roman.
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