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 en partenariat avec le 

 

vous invite à rencontrer  

trois jeunes romanciers 

franciliens 

                                                                   
              Thibaut de Saint Pol                                Denis et Jean-François Gombert 

 

Le mardi 24 juin, 20h 
Jardin d’hiver (centre culturel Jean Cocteau) 

35, Place Charles-de-Gaulle, Les Lilas 
(Métro : ligne 11, Mairie des Lilas) 

 

Entrée Libre 
 
 A l’heure d’internet, le roman a-t-il encore un avenir ? Qu’est-ce qui pousse trois jeunes romanciers 
à le pratiquer encore ? Comment envisagent-ils son renouvellement ? La réponse  se trouve peut-
être dans leurs romans.  Dans ‘Pavillon noir’  de Saint-Pol donne d’emblée le ton.  «C'est dans la Toile 
que sont mon passé et mon futur. Et le vôtre aussi. Le plaisir qu'on y goûte est sans commune mesure 
avec ce qu'on peut éprouver au-dehors. Je vous l'expliquerais volontiers, mais vous ne comprendriez 
pas. » C’est un récit à deux voix : celle de Cyril, jeune pirate informaticien, et celle d’une femme qui 
s’avère être son psychiatre... Les chapitres alternent systématiquement les deux points de vues qui 
tantôt divergent, tantôt se rejoignent jusqu’à finalement se confondre peu à peu. De leur côte  les 
frères Gombert explorent les ressorts mystérieux du sentiment amoureux.  Alice et Pierre n'auraient 
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pas dû se rencontrer. Elle courait acheter deux billets d'avion pour l'Irlande. Il vendait des articles de 
plage à la sauvette. Il la séduit ; par jeu elle lui laisse son numéro. Dans la soirée, Pierre est victime 
d'un accident de la circulation et sombre dans le coma. Appelée à son chevet parce que son 
numéro de téléphone est le seul qu'on ait trouvé sur lui, Alice est profondément troublée par ce 
corps inerte et ce visage si paisible. Avec la complicité d'un étrange infirmier, elle va se rendre 
chaque jour au chevet de Pierre pour lui parler... longuement... intensément... passionnément.  
 
  


