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– Une écriture en mouvement qui prend le parti du sou-
rire et de l’ironie parfois grinçante pour se moquer joli-
ment d’une société qui veut tout maitriser et des contra-
dictions de nos modes de vie. G. Durand  - 20 minutes

Amandine Dhée est née aussi dans le Nord… 
Elle abandonne ses études après le bac, enchaîne 
les emplois jeunes, passe un diplôme d’éducatrice 
de jeunes enfants, avant finalement, de préparer 

une licence d’art dramatique à Arras. Depuis, elle écrit et arpente les scènes pour y 
confronter son écriture inspirée de la vie quotidienne. Du bulgom et des hommes, son 
premier ouvrage paru en septembre 2010 rencontre et touche, depuis, une audience 
qui ne cesse de s’élargir.

Livre
Les tribulations de deux auteures au caractère bien trempé, aux prises avec une commande d’écriture 
à quatre mains sur un quartier à l’histoire ouvrière en berne.
On s’amuse des rendez-vous ritualisés qu’elles se fixent dans tous les cafés du coin pour y faire le point 
sur l’avancée de leurs investigations. Un comique de situation largement exploité dans leurs échanges 
à bâtons rompus autour d’une histoire en train de s’écrire, de personnages en mal de dramaturgie, ou 
encore de conflits d’égo…
Les difficultés de l’exercice de la commande sont traitées au fil de dialogues doux amers vivifiants qui 
nous invitent dans l’envers du décor. 
Si la fiction s’inscrit ici dans une forme de réalité, c’est bien elle qui l’emporte, au final.

++  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  ++

ISBN  978 2 917817 10 0
13 €  TTc - 19 x 13,5 cM - 96 PAGES
BROcHÉ/cOUSU/RABATS - conquéror Vergé Blc 220g 
Munken Bouffant 80g - 113 gr

ÇA nous ApprenDrA 
à nAître DAns Le norD
Amandine Dhée et Carole Fives

DOMAINE LITTÉRATURE fRANçAISE

cHAMP(S) MÉMOIRES 

GENRE ROMAN

Tél. : 01 43 58 74 11
Fax : 01 72 71 84 51 
n° Dilicom 3012410370014

AUTEURES

ADAPTATION   à TÉLÉcHARGER

Mémoire(s) & Société
ColleCtion la Sentinelle

une attention particulière 
aux histoires et parcours 
singuliers de gens, lieux, 

mouvements sociaux et culturels

BP 51060
59011 Lille cedex - france
contactlacontreallee@gmail.com
www.lacontreallee.com

– Carole Fives est tour à tour fine, acide, douloureuse, 
cynique et optimiste, appuyant là où ça fait mal et tra-
quant la moindre vrille dans ces vies vécues plutôt que 
rêvées. Audrey Arrivetx - www.lesplumesdaudrey.fr

Carole FIVes est née dans le Nord, elle partage son 
temps entre les arts plastiques et la littérature. Après 
des études en philosophie, c’est aux beaux-arts de 
Tourcoing qu’elle écrit ses premiers romans. carole 

fives écrit en peintre, par petites touches ou gros traits à la brosse, tout dépend du 
format. Elle obtient le prix Technikart pour Quand nous serons heureux en 2010. et 
publie simultanément Zarra un ouvrage jeunesse, (l’école des loisirs).

extrait
« —  J’ai une de ces pressions… Et mes ancêtres besogneux qui n’ont toujours 
pas quitté mon bureau.
— T’as des ancêtres ouvriers, toi ?
— Quand t’es née dans le Nord, t’as forcément des ouvriers qui se raccro-
chent désespérément aux branches de ton arbre généalogique, un sandwich 
à l’omelette à la main. »
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