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S’il a choisi la Charente pour y 
poser provisoirement ses vali-
ses, c’est parce qu’il espérait y 

trouver la sérénité et l’inspiration 
nécessaire à l’écriture de son livre. 
Mission accomplie: dans sa mai-
son de Vouzan, Fabrice Barbeau, 
directeur qualité sur le chantier de 
la LGV, pose sur la table son roman 
tout neuf, Rogue River, Origine.  
Fabrice Barbeau est un quadragé-
naire très organisé, qui court de 
chantier en chantier à travers la 
planète. «Avant la Charente, j’étais 
au Panama pour y construire la 
première ligne de métro.» Il a 
aussi travaillé au Sénégal, en Algé-
rie, dans divers pays européens, en 
région parisienne ou en Franche-
Comté.  
A chaque fois, la famille suit. «Pour 
ma femme et mes deux filles, c’est 
important qu’on choisisse bien no-
tre cocon», souligne-t-il. Avant 
d’attaquer une mission, son pre-
mier travail est de choisir un point 
de chute. Il a eu un vrai coup de 
cœur pour sa maison de Vouzan: 
«Quand j’arrive ici, j’ai l’impression 
d’être dans une maison de vacan-
ces. J’ai eu le sentiment que cet en-
droit serait propice pour écrire.»  

Fabrice Barbeau est un scientifi-
que, mais pas seulement: «J’ai la fi-
bre artistique. Je dessine, je peins, 
je joue de la musique, j’ai toujours 
écrit.» Jusque-là, il donnait plutôt 
dans le texte court. «Je me suis dit 
qu’ici, malgré le travail, la pression, 
c’était le bon moment pour écrire 
un roman.»  
Il a commencé à rédiger son livre 
au dernier trimestre 2015. «Je l’ai 
mené comme un projet profession-
nel. J’ai fait un plan détaillé, pré-
paré un planning. Je me suis as-
treint à ne pas passer une seule 
journée sans écrire.»  
 
Promotion 
 
Il a opté pour «des chapitres 
courts, très rythmés, pour ne pas 
lasser.» Il reconnaît: «J’aime 
quand c’est cadré, maîtrisé. Et à 
l’intérieur de ce cadre, c’est spon-
tané.» Juste derrière chez lui, il y a 
des bois: «J’y vais souvent me pro-
mener. Ça m’a inspiré.» La cam-
pagne charentaise s’est transfor-
mée dans son roman en forêt de 
l’Oregon. Son thriller raconte la 
traque engagée pour retrouver une 
étudiante enlevée dans cette forêt. 
«J’ai mélangé science, légendes, ac-
tion, technologie avant-gardiste», 
dévoile l’auteur. 

«J’ai adoré écrire, pour rendre 
l’histoire la plus intéressante possi-
ble.» Une fois la rédaction ache-
vée, il s’est transformé en auto-édi-
teur, et a décidé de participer au 
concours Les Plumes francopho-
nes, sur Amazon, où son ouvrage 
est vendu (1). «Plus j’ai de lecteurs, 
plus j’ai de chances de gagner», 
note-t-il.  
Pour se rendre visible, il fait sa pro-
motion à travers une page Face-
book (2) et des bandes annonces dis-
tillées régulièrement: il a tout fait 
lui-même, tournage – dans les bois 
de Vouzan – et montage. Déjà, il 
travaille à la suite. «J’ai écrit le tiers 
de Rogue River, Evolution. J’espère 
avoir le temps de le finir ici.» 
 
(1) Sur www.amazon.fr: Rogue River Origine.  
(2) Page Facebook: Fabrice Barbeau. 

L’écriture sur des rails
C’est dans la campagne charentaise que Fabrice Barbeau a trouvé l’inspiration pour son roman.  Photo Renaud Joubert

Directeur qualité sur le chantier de la LGV, Fabrice Barbeau a écrit 
un thriller. Il a trouvé l’inspiration dans la campagne charentaise.

VOUZAN

Je me suis dit qu’ici, 
malgré le travail,  
la pression, c’était  
le bon moment pour 
écrire un roman.

”

VOUZAN 

Soirée de la Saint-Jean. Le comité des fêtes de Vouzan propose un dîner grillade le 
samedi 25 juin à 19h (sur réservation), suivi vers 23h d’un bal disco gratuit sur le thème 
des années 80. Réservations pour le repas au 05 45 24 06 36 ou au 05 45 24 55 17. 

SOYAUX 

Vieillissement, enfance... et santé 
Dans le cadre des actions que l’Aspros (Association sojaldicienne de promotion de 
la santé) met en place, deux dates sont à retenir. D’abord dans le cadre des actions 
«bien vieillir à Soyaux», une conférence sur le thème «vieillir c’est vivre» est pro-
posée le lundi 27 juin à 14h, à la salle Onyx à Soëlys, animée par Philippe Rousseau, 
chronobiologiste et consultant en prévention santé, suivie d’un échange avec le pu-
blic. L’autre, dans le cadre des Mardis santé portera sur le thème «Le sommeil de 
l’enfant, comment prévenir ses troubles», le mardi 28 juin de 10h à 12h, au pôle en-
fance 5, rue du Parc. C’est le Dr Philippe Richard, ancien pédiatre du centre hospi-
talier de Girac, qui interviendra. Gratuit. Tél. 05 45 94 86 67.  
 
Flep. Le Centre socio-culturel et sportif Flep organise son assemblée générale de-
main mercredi à 18h, à l’auditorium de Soëlys. A l’ordre du jour: rapports moral, d’ac-
tivités et financier, projets, et présentation de la seconde vidéo 50 nuances du Flep. 
Tél. 05 45 93 11 58. Courriel: cscssoyaux@orange.fr.  

 TOUVRE 

Riche programme pour les Tolvériades 

Les Tolvériades ont lieu ce samedi, 18 juin, au pré de la Cure, à Touvre. Organisée par 
la municipalité, la journée offrira de nombreuses animations gratuites, entre le foot-
bulle et le Bubble Bump, des bulles pour ados (11 à 16 ans) et enfants (7 à 10 ans); des 
animations scientifiques: «Chimie comme à la maison» et «Magie des bulles de savon» 
avec l’Espace Mendes-France de Poitiers, «Autour de l’eau et de la récup» avec le Sivu. 
Charente-Paramoteur proposera une exposition et des démonstrations de vol. Il y aura 
également des jeux collectifs et gonflables pour enfants, ainsi qu’un atelier de répa-
rations et marquages de vélos avec Cyclofficine et Velocité. Le soir, orchestre dansant 
et feu d’artifice à 23h. Buvette et restauration sur place avec le concours des asso-
ciations communales.   
Contact: Mairie de Touvre. Tél. 05 45 65 50 46.

BALZAC

Un bric-à-brac 
bien humide

Le comité des fêtes et les autres 
associations de Balzac déses-
pèrent de voir le soleil illuminer 

leurs manifestations. Pour la caval-
cade, tempête et orage le samedi 
ont obligé les convives du repas à 
un repli dans la salle des fêtes. Le 
lendemain, la pluie toute la mati-
née a obligé les chars à rester au 
garage. Huit jours plus tard, c’était 
le déluge sur le Marché de pays.  
Et enfin, cerise sur le gâteau, ce di-
manche, après une matinée mena-
çante, une pluie fine tout l’après-
midi a obligé la quarantaine d’expo-
sants de bric-à-brac à lever le camp 
plus tôt que prévu. La matinée a 
quand même permis aux exposants, 

dont beaucoup de la commune, à 
faire quelques affaires, même si les 
chineurs ont été beaucoup moins 
nombreux que d’habitude.  
Fatalistes, les organisateurs restent 
optimistes, même si les caisses des 
associations ne se sont pas beau-

coup remplies. Avec l’espoir que le 
soleil sera au rendez-vous de toutes 
les manifestations l’an prochain. Et 
en août, aussi, pour le bric-à-brac 
organisé par le club de football, le 
dimanche 28.  

René MARON

Le bric-à-brac était bien parti, mais tout le monde a vite été douché par la pluie. Photo CL

SAINT-YRIEIX

Un chèque de 360 €  
pour l’association L’Olivier

Les représentants de l’associa-
tion Hommes & Femmes au 
présent et du Centre sociocul-

turel et sportif - Amicale laïque de 
Saint-Yrieix ont remis un chèque 
de 360 € à Laurent et Isabelle Pa-
jot, au profit de l’association 
AFSRT L’Olivier en Charente. Ce 
chèque correspond à la somme ré-
coltée lors de la soirée karaoké 
animée gracieusement par Yve-
sono et qui avait réuni une cin-
quantaine de personnes.  
L’Association française du syn-
drome de Rubinstein-Taybi L’Oli-
vier a pour objectif de soutenir les 

familles, de faire connaître la mala-
die et de promouvoir la recherche. 
L’ensemble des symptômes de 
cette maladie est caractérisé par 
des anomalies touchant les doigts, 
le visage, associées à un retard 
mental et à un nanisme. 
«On compte 120 familles en 
France, dont deux en Charente, 
touchées par cette maladie», in-
dique Isabelle Pajot. Outre ce ka-
raoké, l’antenne charentaise de 
L’Olivier propose d’autres mani-
festations, avec le soutien d’autres 
associations, comme des randon-
nées pédestres.

Le chèque de 360 €, somme récoltée lors de la soirée karaoké, a été remis  
à l’association L’Olivier.  Photo CL
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