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Amour, rencontres, jalousies enfantines, le mal en nous et en l’autre, la 
mort d’un proche, la générosité et la délinquance : toutes les questions 
évoquées dans ce recueil touchent à l’humain. 
L’amour d’une mère n’est-il pas entier et identique pour chacun de ses 
enfants ? 
Devient-on systématiquement hors-la-loi quand on est réfugié, sans domi-
cile fixe ?
Qui se cache sous des dehors de garçon gentil, d’homme paisible ou sou-
riant ?
Qu’il s’agisse de messages trouvés, comme des bouteilles à la mer, de la 
très grande complicité entre une grand-mère hors norme et le plus jeune 
de ses petits-fils, de violences d’un père envers son enfant, ou de bien 
d’autres situations encore, chacune des histoires nous convie à un moment 
d’émotion. 

Des nouvelles  aux thèmes variés, avec un effet de surprise devant le dé-
nouement souvent brutal, inattendu. Pas une histoire ne ressemble à l’autre 
même si toutes nous parlent de petits papiers… On côtoie de nouveau avec 
plaisir la face cachée des apparences, titre du premier opuscule de l’au-
teur, également paru aux  2 Encres.Collection Histoires d’Encres
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L’AUTEUR

Née à Paris en 1954, Marie-José Gargouil-Ferré 
vit aujourd’hui en Charente. Professeur des écoles 
jusqu’à sa retraite, elle profite de son temps libre 
pour se consacrer à l’écriture. Elle donne égale-
ment sa voix à la bibliothèque sonore d’Angou-
lême et pratique le théâtre
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