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 « Pétage de plomb à Gains-Bourg » 
Une nouvelle aventure d’Alain Deplomb. 

Un partenariat entre l’association Colères du présent et 
L’Apei de Lens et environs. 

 
Le Pôle Habitat et Vie Sociale de l’Apei de Lens et environs accompagne des adultes en situation 
de handicap intellectuel. Il se compose du Foyer de Vie « Les Glycines » de Grenay (62), du 
Service d’Accueil de Jour « Le Domaine des Ecureuils » de Bully les Mines (62). Le projet a permis 
aux personnes accompagnées de participer à l’écriture d’un premier puis d’un second livre. La 
démarche consiste à donner la parole aux personnes accompagnées et les rendre actrices, afin de 
leur permettre de s’affirmer. Durant les séquences, les participants font appel à leur imaginaire, 
font part de leurs émotions et contribuent à l’écriture d’un second livre. Ce projet d’écriture a 
permis de gommer le handicap et contribue à valoriser l’image de personnes en situation de 
handicap, devenues des auteurs.  
 
Le groupe d’auteurs est composé de 10 personnes accompagnées au SAJ et au foyer de vie des 
Glycines. Thierry MORAL (auteur) et François ANNYCKE (coordinateur de l’association Colères 
du présent) sont intervenus alternativement pour que le groupe avance dans la narration et puisse 
mettre en place les éléments du livre. Le travail de l’auteur ne consiste non pas à écrire « à la 
place de », mais à conseiller, orienter, stimuler, rappeler la trame décidée collectivement afin de ne 
pas en dévier tout en restant à l'écoute des idées pouvant alimenter le propos.  
 
Les participants ont imaginé un polar burlesque avec la suite des aventures d’Alain Deplomb qui 
vous emmèneront une fois de plus dans une histoire à rebondissements. Cette aventure peut être 
lue indépendamment de la première ou dans sa continuité Un seul avertissement : gare aux 
gorilles ! 
 
L’histoire : Après ses dernières aventures, retracées dans Tactique de plomb à Bourgville, 
Alain Deplomb a décidé de quitter Bourgville pour s’installer à Gains-Bourg, la ville la pire 
des environs. Abandonné de tous, s’abandonnant lui-même, il tente d’y faire vivre une 
baraque à frites, mais le cœur n’y est plus. Les saucisses n’apportent qu’un maigre 
réconfort. Le temps s’écoule, long et lourd, jusqu’à ce que son collègue vienne le retrouver 
pour lui proposer de repartir sur une enquête irrésolue de gang de clowns et de zoo sans 
dessus-dessous…  
 
Le livre est en vente au prix de 6€ + 3.20 € pour les frais de port. 
Contact pour commander le livre : Foyer de Vie les Glycines 34bis, rue Napoléon Lebacq  
62160 GRENAY. Téléphone : 03 21 72 75 80. Mail : foyer.lesglycines@apei-lens.asso.fr;  
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