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Auteur d'une quinzaine de romans, Jean Teulé est né dans la Manche en février 1953.  

Il a également pratiqué le cinéma et la télévision. 

 

En novembre 2016, lors de la sortie de ce livre, Paris Match titrait :  

« Fini les suicides, les massacres... Avec son recueil « Comme une respiration », le romancier 

adopte la positive attitude »... 

Lors d'une interview entendue à la radio il disait : « je me suis rendu compte que je n'avais 

raconté jusqu'alors que des horreurs... J'en ai eu ras le chou de me farcir toutes les atrocités de 

l'histoire de France ». 

En ces temps souvent moroses, il a eu envie d'apporter une bouffée d'air pur à ses lecteurs, il a 

donné la parole à des gens normaux en leur demandant : « Et vous, Monsieur, et vous, 

Madame, vous est-il arrivé de vivre une mauvaise passe et de vous en sortir ? »  

Avec leurs réponses, il a écrit quarante histoires vraies qui finissent bien. Quarante histoires 

parfois agrémentées de photos ou de dessins, parfois aussi sous forme de bande dessinée mais 

dont les bulles sont à remplir... 

 

Jean Teulé écrit comme il parle, son vocabulaire est parfois un peu cru mais estompé par 

beaucoup de poésie et d'humour. 

 

Au début, on découvre une maison qui fait cui cui « ça tire-lire, turlute, carcaille, ça siffle, 

pépie, zinzinule, dans toutes les langues... », et puis, on panique avec Laure qui traverse, seule, 

un terrain vague, le soir, on réfléchit aussi à la sortie du « musée de l'automate » parce qu'il y 

a « dehors des automates à peau humaine mus par des mécanismes intérieurs compliqués »... 

Avec « la locataire de monsieur Brune » on se rend compte que le propriétaire aurait dû louer 

son garage à la semaine plutôt qu'au mois. 

On peut se reposer au pied d'un if qui porte des cerises, souffler en salle de réveil...  

De cui-cui à Sophiiie, on peut  réfléchir, rire, sourire, s'étonner, grimacer ou s'émouvoir en 

découvrant ces quarante nouvelles, scènes ordinaires de la vie qui deviennent extraordinaires 

sous la plume de l'auteur. 
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