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Oise : Anne-Claude Brumont, une romancière est née 
à La Neuville-Roy

Avec son premier roman, « Une dernière fois, encore », cette enseignante 
et formatrice fait une irruption remarquée dans le monde littéraire avec 
un ouvrage marqué par la résilience. 

Anne-Claude Brumont, enseignante et formatrice, signe un premier et prometteur roman, paru chez The Menthol 
House. DR 
Par Hervé Sénamaud 
Le 2 novembre 2019 à 11h55 

À peine sorti dans toutes les librairies et sites culturels, « Une dernière fois, encore » d' Anne-Claude Brumon t aux 
éditions The Menthol House, bénéficie déjà d'un bouche-à-oreille flatteur. En réalité, ce premier roman d'une 
habitante du village de La Neuville-Roy a éveillé l'intérêt des cercles littéraires parisiens avant même sa sortie — ce 
vendredi —, comme au début du mois d'octobre lors d'un café littéraire place Saint-Sulpice dans le VI e 
arrondissement. 

Et la liste des librairies renommées qui ont accepté d'offrir une belle exposition au livre, présélectionné pour un très 
grand prix dont l'autrice ne peut dévoiler le nom, ne cesse de croître chaque jour. Ce premier roman se trouve ainsi 
dans les rayonnages de la librairie Compagnie du Ve arrondissement de Paris, la librairie Dédicaces à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), ou au Grand Cercle à Éragny dans le Val-d'Oise. 
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Ecrit en cinq mois 

De quoi conforter une envie d'écrire qui n'est pas récente chez cette mère de deux enfants qui travaille dans 
l'enseignement. « J'écris depuis l'adolescence mais jusqu'à présent, je n'avais jamais osé montrer ce que je faisais 
aux autres, raconte Anne-Claude Brumont. J'ai écrit ce roman en cinq mois et je l'ai fait lire à trois personnes et 
toutes les trois m'ont suggéré de l'envoyer à des maisons d'édition. » 

Un judicieux conseil qui ne tardera pas à porter ses fruits. Deux mois plus tard, l'une de ces maisons d'édition se 
manifeste auprès de l'habitante du Plateau Picard. « J'ai reçu un SMS lors d'un repas de famille, de la directrice de 
The Menthol House, qui était, intéressée par mon roman pour sa collection Orties, où ne figurent que des femmes 
écrivant sur des thématiques en marge », indique Anne-Claude Brumont. Ce qui est précisément le sujet d'« Une 
dernière fois, encore », qui traite de l'addiction à l'alcool du personnage central, Marie, une jeune journaliste qui 
brûle sa vie à grand renfort de bouteilles, avant d'emprunter le difficile chemin qui mène à l'abstinence. « J'avais 
envie de changer le regard sur cette maladie car il existe beaucoup d'hypocrisie sur la question, comme si cela était 
facile d'arrêter de boire », décrypte l'autrice. 

« Le livre parle du combat contre l'alcool » 

Si le sujet se veut grave, le style d'écriture se révèle plus léger, nerveux, surfant sur de courtes phrases qui claquent 
comme les shots d'alcool en tout genre qu'engloutit Marie, entre deux allers-retours entre le passé et le présent, qui 
permettent de mieux comprendre comment on peut se retrouver au fond du gouffre… avant de remonter à la surface. 
« Le livre parle du combat contre l'alcool mais aussi du combat pour parvenir à s'accepter et apprendre à s'aimer, 
poursuit Anne-Claude Brumont. J'ai essayé de mettre aussi de la légèreté et de l'autodérision pour parler de sujets 
graves. » 

Pour en apprendre davantage sur l'écrivaine et les ressorts de son livre, il suffit de venir la rencontrer le samedi 30 
novembre à partir de 15 heures à la librairie des Signes de Compiègne. 

« Une dernière fois, encore », sortie le 1er novembre aux éditions The Menthol House. Prix : 18 € 

https://www.facebook.com/unedernierefoisencore/

Couverture du roman « Une dernière fois, encore » aux éditions The Menthol House. DR  




