
 

 

 

 

  

 

Un roman aux 8 auteurs 

L’écriture à plusieurs, en l’occurrence à 8, est 
une expérience rare.   

Les récits des uns et des autres se sont 
entremêlés et enchainés au gré des 
cheminements jusqu’à concocter ce court 
roman à suspens… 

Dans un immeuble montmartrois pas si 
tranquille que ça ! 

Préfacé par l’animatrice Maya Miquel Garcia. 
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Roman à suspense 

Un immeuble tranquille … 

Et puis, un jour, une affiche. Début de tempête, elle va bousculer les routines des habitants. À partir de 
cet instant, rien ne sera vraiment pareil. 

L’écriture à plusieurs, en l’occurrence à 8, est une expérience rare. Pour cette aventure, une fois le 
thème choisi ensemble, chacun s’est inventé un personnage. Au fil de l’année, les récits des uns et des 
autres se sont entremêlés, enchainés au gré des cheminements des résidents de cet immeuble. 

Suivez-les, ils vous étonneront ! 

 

 
 

 
 

LES AUTEURS 
 

Les ateliers de l’Université pour Tous de Bourgogne Centre de Chalon sur Saône sont une activité 
complémentaire aux conférences, destinés à apporter des rencontres conviviales, centrées sur un sujet 
d’intérêt particulier. 
 
Maya MIQUEL GARCIA a animé l’Atelier d’écriture.  
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