
 

 « Veuf » :  

Dans « Veuf », Jean-Louis Fournier nous raconte à sa manière l'histoire 

d'amour qu'il a vécue avec sa femme, femme qu'il a adorée et choyée pendant 

40 ans. Mais, voilà, Sylvie est morte, sans prévenir. Il se retrouve seul face à sa 

solitude, ses souvenirs et son chagrin. 

Époustouflant de justesse, de beauté et de dérision parfois piquante, signe 

d’une grande pudeur, "Veuf" émeut aux larmes mais fait sourire beaucoup plus 

souvent 

 « Les mots des Riches les mots des Pauvres » :   

Dans cet ouvrage de sociologie légère, Jean-Louis Fournier, rappelle fort à 

propos qu’il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. 

L’été, le jardin de Monsieur Riche sent la rose, celui de Monsieur Pauvre sent la 

merguez et la sardine… 

À l’église, les riches sont devant, les pauvres derrière. À la guerre, c’est le 

contraire… 

Quand Madame Riche a des flatulences, Madame Pauvre pète… 

Quand Monsieur Riche chasse le lion, Monsieur Pauvre chasse les mouches… 

Pourquoi on dit toujours pauvre con, jamais riche con ? 

Tiens ! Savez-vous comment on dit « chambre d’amis » en pauvre ? Canapé 

convertible 

 Bernard Gaborit, « Passeur de mots », vous propose pour la saison 2015/ 

2016, deux lectures à haute voix pour découvrir 2 ouvrages de Jean Louis 

Fournier de styles très différents. 

 

 Fiche technique : 

-Espace « scénique », au sol ou très 

légèrement surélevé, au minimum 4 

mètres d’ouverture sur 2 de profondeur. 

A  proximité, alimentation électrique de 

20 A, minimum. 

* Pour « Veuf » la possibilité de mettre la salle en semi 

obscurité où en noir total est un plus. 

  

  

Coût de la prestation :  

2 formules sont proposées : 

- Vous souhaitez faire participer 

financièrement le public parce que vous 

n‘avez pas de budget : la prestation se 

fait « au chapeau » sans minimum ni 

maximum. 

- Vous avez un budget dédié : Une 

facture de 140 euros TTC vous sera 

remise pour règlement en fin de 

prestation. 

  

  

  

  

 En savoir plus : Bernard Gaborit: tél 06.31.33.72.48. – begaborit@aol.com – 

www.begaborit.com 
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