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Amandine Dhée est écrivaine et comédienne. L’ émancipa-
tion, notre rapport à autrui et à notre environnement de vie 
sont les thèmes récurrents qui marquent son travail, distingué 
par le prix Hors Concours pour La Femme brouillon en 2017. 
Son besoin d’ exploration des formes l’amène régulièrement 
sur scène pour partager ses textes lors de lectures musicales 
ou encore pour y interpréter un rôle dans l’ adaptation de ceux 
destinés au théâtre. 

De courtes histoires composent ce roman de la ville si particulier, le premier texte 
d’Amandine Dhée, où l’on découvrait alors avec jubilation ce ton décalé et cet 
humour parfois corrosif  qui lui sont propres.

Dans Du bulgom et des hommes, l’autrice-narratrice, dans un monologue adressé 
directement au lecteur ou à la lectrice, décortique avec humour des situations 
absurdes auxquelles sont confronté.e.s la plupart des citadin.e.s d’une grande 
ville. Vieilles dames armées, super-héros souterrains, conseillers municipaux 
inspirés… sont autant de personnages inventés pour mieux saisir l’absurdité de 
ce monde. À la façon d’un documentaire animalier, Amandine Dhée passe au 
crible les comportements humains en milieu urbain.

Au risque de se répéter, c’est jubilatoire, que l’on soit citadin ou non !

Parfois quand je traverse des moments de doute (...) je me souviens qu’ il y a des 
gens qui ont conçu un site qui s’ appelle bulgom.fr, et j’ avoue, ça me remonte le 
moral. 
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GeNRe ROMAN

Son écriture en mouvement prend le parti 
du sourire et de l’ironie parfois grinçante 
pour se moquer joliment d’une société qui 
veut tout maitriser et des contradictions de 
nos modes de vie. 
Gilles Durand - 20 Minutes
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ça nous apprendra à
 naître dans le Nord, avec Carole fives,
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Tant de place dans le ciel, 
collection les périphéries, 

2015, 8,50€.

À mains nues, 
la Sentinelle, 2020, 16€.

Les Saprophytes,  
Un singulier pluriel, 

2017, 15€.

La Femme brouillon, 
la Sentinelle, 2017, 13€.
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Et puis ça fait bête d’être triste 
en maillot de bain, 

à paraître en poche en 2021.

Déjà parus

autrice

MéDias

Le premier roman d’Amandine Dhée, 
paru en 2010, désormais EN POCHE

Une adaptation est disponible gratuitement avec l’ouvrage, à  
télécharger sur le site internet de La Contre Allée à l’aide de mots clés inscrits au 
sein de l’ouvrage.
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