
Les rencontres 
d’Olivier Dorchamps 
Lauréat du prix 
Louis Guilloux 2022 

Vous pouvez rencontrer Olivier Dorchamps, Lauréat du prix Louis Guilloux 2022 pour 
son ouvrage « Fuir l’Eden »  paru aux éditions Finitude, aux dates ci dessous : 

> Vendredi 24 mars
Médiathèque Ty Levr (derrière la mairie)
12 rue de la Mairie - 22450 QUEMPERVEN
Temps d’échange de 14h à 16h
Dédicaces de 16h à 16h30 avec la librairie 
Gwalarn de Lannion
Réservation au 06 98 80 65 14
ou sur tylevr.quemperven@orange.fr

> Vendredi 24 mars
Médiathèque de Perros-Guirec – 14, rue 
Krec’h Feunteun – 22700 PERROS-GUIREC
Temps d’échange de 18h à 20h
Dédicaces de 20h à 20h30 avec la librairie 
Le Homard Jaune de Perros-Guirec
Réservation au 02 96 23 03 59
ou sur bibliotheque@perros-guirec.com

> Mardi 28 mars
Bibliothèque Le Blé en Herbe 
1 rue Guérinet - 22430 ERQUY
Temps d’échange de 14h à 16h
Dédicaces de 16h à 16h30 avec la librairie 
Le Grenier de Dinan.
Réservation au 02 96 72 14 24 
ou sur biblio-f@erquy.bzh

> Mardi 28 mars
Salle du Verger - 3 Cour du Verger 
22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE
Temps d’échange de 18h à 20h
Dédicaces de 20h à 20h30.
Réservation sur 
bibliotheque.pleudihen@orange.fr

> Mercredi 29 mars
Espace Hermine - place de la République - 
22580 PLOUHA
Temps d’échange de 14h à 16h
Dédicaces de 16h à 16h30 avec la Maison 
de la Presse de Plouha.
Réservation au 02 96 16 59 18 
ou sur bibliotheque@plouha.fr

> Mercredi 29 mars
Espace Palante - 2 rue Olivier Provost - 
22120 HILLION
Temps d’échange de 18h à 20h
Dédicaces de 20h à 20h30 avec la librairie 
La Cédille de Lamballe.
Réservation au 02 96 76 56 53
ou sur hillion@mediathequesdelabaie.fr

> Jeudi 30 mars
Médiathèque de Saint Nicolas du Pelem 
2 rue du Sulon 
22480 SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Temps d’échange de 10h à 12h
Réservation au 02 96 29 53 35
ou sur mediatheque@stnicolasdupelem.fr

> Jeudi 30 mars
Médiathèque Le Rucher
Place du commerce - 22250 PLUMAUGAT
Temps d’échange de 15h à 17h.
Dédicaces de 17h à 17h30 avec la librairie 
Le Grenier de Dinan.
Réservation au 02 96 87 37 18 
ou sur mediatheque@plumaugat.fr
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Olivier Dorchamps
« Fuir l’Eden »
Éditions Finitude

Adam a dix-sept ans et vient de tomber 
amoureux, là, sur le quai de la gare de Clapham 
Junction, à deux pas de cet immeuble de la 
banlieue de Londres où la vie est devenue si 
sombre. Cette fi lle aux yeux clairs est comme 
une promesse, celle d’un ailleurs, d’une vie de 
l’autre côté de la voie ferrée, du bon côté. Mais 
comment apprendre à aimer quand depuis 
son enfance on a connu plus de coups que de 
caresses ? Comment choisir les mots, comment 
choisir les gestes ?
Mais avant tout, il faut la retrouver… 

Le déterminisme social est au coeur de « Fuir l’Eden ».
Lorsqu’Olivier Dorchamps donne la parole à Adam, c’est toute une jeunesse 
abîmée, perdue, amère et surtout terrifi ée, qui s’exprime. Par la voix de ce 
gamin, on perçoit un quotidien marqué par la violence, celle de son père, 
celle de la société tout entière. Mais cette noirceur est contrebalancée par la 
profondeur et la sensibilité des personnages, en particulier féminins. C’est à 
elles, sa grand-mère, sa petite soeur, Claire son professeur, Karolina son amie, 
qu’Adam devra de grandir et de dépasser la honte de qui il est et d’où il vient.
Olivier Dorchamps est un merveilleux raconteur d’histoire, qui sait faire naître 
des émotions. Sa verve et son humour, ses dialogues naturels et vivants 
permettent d’alléger un propos qui ne l’est pas toujours.
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