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Votre agenda

« Le Clochard lumineux »,
premier ouvrage de Michel Hilaire
Cette nouvelle d’une quarantaine de pages raconte l’histoire de Carlos, un quadragénaire qui part
à la recherche de lui-même. L’écriture de Michel Hilaire est belle, sobre et la réflexion est profonde.
L’auteur sera en dédicace ce samedi chez Majuscule-Bonduelle.
PAR VALÉRIE LANCEL
cambrai@lavoixdunord.fr

CAMBRAI. « C’est une réflexion
sur notre destinée et la façon de réaliser celle-ci… » Une réflexion que
tout un chacun mène à différentes étapes de sa vie. Pour Michel Hilaire, 46 ans, originaire de
Haute-Savoie mais Cambrésien
d’adoption, la réflexion semble
amorcée depuis longtemps. Et
avec elle, cette irrépressible envie
de partager son analyse avec
d’autres. Ne restait plus qu’à se
lancer : coucher sur le papier ce
que la vie lui avait appris et tout
ce qu’elle lui inspirait. C’était
bien là toute la difficulté pour cet
adepte du yoga du rire. C’est dans
ce contexte qu’a vu le jour Le Clochard lumineux en autoédition.
Michel Hilaire a roulé sa bosse
avant d’arriver à Cambrai. Il a
exercé des métiers divers : biochimiste, aide-soignant, agent funéraire administratif, employé libre

Le héros part à la
recherche de lui-même
et devient différent
lors de voyages
qui vont l’éclairer...

service, livreur-magasinier… Une
variété qui l’a nourri, qui a nourri sa réflexion, son imaginaire.
L’auteur fan de Paulo Coelho
aime les mots.
Il n’a pas de formation littéraire
mais il semble pourtant posséder
un certain don, même s’il s’en
défend. « Je n’ai pas de formation
littéraire type et je ne possède pas de
don. En fait, ce projet littéraire est le
fruit d’une longue gestation de près
d’une année. Il n’est pas évident de
se dire devant la page blanche : “Allez ! Ce coup-ci on y va !” »

UNE HISTOIRE D’AMOUR
Et pourtant, il l’a fait. Poussé par
sa compagne, il a franchi le pas
pour nous raconter l’histoire de
Carlos, ce paludier, la quarantaine, qui vit au bord de l’océan.
Carlos décide un jour de remettre
en cause sa vie paisible et se
lance dans une série de voyages,
à la recherche de lui-même.
Dans cette nouvelle d’une quarantaine de pages, qui se lit d’un
trait, Michel Hilaire fait référence
à de grands textes et cite
quelques philosophes. « Ces références bibliques et philosophiques
trouvent leurs origines dans mes
lectures d’adolescent et de jeune
adulte. »
Que serait une vie sans amour ?
Alors, sans dévoiler toute l’histoire, le héros du Clochard lumineux tombera aussi amoureux de
la belle Sylvie… Quelle est la part
de réalité ? Celle de la fiction ? Le
public pourra le découvrir et
échanger avec Michel Hilaire, samedi, lors de sa séance de dédicace.
Michel Hilaire, en dédicace ce samedi 15 avril
entre 14 h et 18 h chez Majuscule-Bonduelle à
Cambrai (puis le samedi 22 avril entre 8 h et
17 h à la librairie Rédic, 18 rue Raspail à SaintQuentin, dans l’Aisne).
Le Clochard lumineux, EdiLivre - 7,50 €.

Michel Hilaire a franchi le pas pour nous raconter l’histoire de Carlos.

Le Cambrai planeur aéroclub
mise sur la nouveauté
NIERGNIES. C’est parti pour
une saison pleine de découvertes.
Le Cambrai planeur aéroclub
propose de nouvelles activités aéronautiques à l’aube du printemps.
Outre les habituels vols découvertes en planeur biplace ou en
avion ultra-léger (ULM) dernière
génération, vous pourrez apprendre les secrets du décollage
du planeur par treuil ou par remorqueur, pour ensuite survoler
la région. Le club a mis en place
1307.

cette année une nouvelle formule, déjà effective : un forfait à
l’année (comptez 850 euros)
pour voler avec un instructeur
qualifié pendant dix heures au
total.
« C’est une formule qui permet de
découvrir l’activité ou, pourquoi
pas, de s’inscrire ensuite pour le
passage du brevet », indiquent les
représentants du club, qui espèrent aussi attirer les moins de
25 ans, éligibles aux bourses par
la fédération.

CAMBRAI PLANEUR
AÉROCLUB

Réservations au 06 10 69 55 65.
Vols découvertes planeur (95 €)
et ULM (120 €). Vol mixte (planeur + ULM) : 200 €.
Forfait annuel découverte 10 h :
850 €.

