
Maryse Honoré

Photographie de couverture : Christian Senger, Getty images

18,50 €
ISBN : 978-2-343-24760-1

Il y a des lieux, des expériences, des rencontres imprévues et 
singulières qui bousculent nos vies.

Les déboires professionnels de Solenn et Victor vont les 
contraindre à coopérer au sein d’un dispositif ambitieux d’inclu-
sion scolaire. 

Ce récit parle de ces rencontres improbables, des liens qui se 
tissent au quotidien, et qui permettent à chacun de se réinventer 
autrement :
Victor, le « maître du savoir » et Solenn, la « conteuse aux petits 
soins » ; Jules, le « moulin à parole » et Raoul, le « maboul » ; 
Mireille, « la peau de vache » et Amandine, « la petite  
chérie ». Puis les autres, Romain, Léo, Natacha, Karl et Alex.

Sans compter les « Rendez-vous Conte » où deux figures ima-
ginaires, Yann-Maï et Namcoutiti vont prendre vie sous forme 
de marionnettes.

Au terme d’une carrière d’ infirmière en pédopsychiatrie, Maryse 
Honoré est animée du désir de transmettre son attachement à des 
pratiques soignantes humanistes. Cette fois, elle situe son récit 
hors des murs de l’ hôpital. L’ injonction d’ inclure des élèves déjà  
catégorisés par une orientation « spécialisée » ne serait-elle pas  
paradoxale ? Les professionnels et les élèves ne se retrouveraient-ils 
pas contraints à relever un défi insurmontable ? Cette fiction propose 
d’accompagner les tentatives des uns et des autres, leurs achoppe-
ments et leurs avancées vers une issue possible.
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