
Geneviève Huttin au CDI du collège 
de la Vallée, Avon  

Le collège de la Vallée a la très grande 
chance d’accueillir l’écrivain Geneviève 
Huttin dans ses murs pour cette année  
2015. Geneviève sera avec les élèves et 
les enseignants, deux jours par semaine, 
le jeudi et le vendredi dans une des sal-
les du collège.  
Une grande partie de son temps sera 
consacré à son propre travail d’écriture. 
Elle a commencé un nouvel ouvrage qui 
va s’appeler « Longtemps nous nous 
sommes couchées de bonne heure ». 
Elle a travaillé longtemps à France 
culture où elle a animé une émission. 
Son travail d’écriture va tourner autour  
de ses rencontres professionnelles,  de 
son travail d’intervieweuse . Elle s’inter-
roge sur la façon dont on cherche la pa-
role de l’autre.   
L’autre partie de son temps sera consa-
cré aux élèves. Un travail d’écriture sera 
organisé avec différentes classes et une 
mise en voix sera réalisée. Nous espé-
rons pouvoir restituer ce travail au manoir 
du Bel Ébat en juin et invité le public d’A-
von. 

Avon, janvier 2015 

Une trentaine d’années après son pre-
mier livre, Geneviève Huttin publie Une 
petite lettre à votre mère aux éditions 
Le préau des collines. Ce texte poéti-
que dont l’écriture s’approche de la 
prose aborde un sujet autobiographi-
que grave, le suicide du père. Une let-
tre qui est à la fois une mise en cause 
de la mère et une tentative de dialo-
gue.  
Pour ce texte, Geneviève Huttin a reçu 
au mois de décembre 2014 de la So-
ciété des Gens de Lettres le prix Révé-
lation Poésie .  
Deux de ses œuvres seront mises à 
disposition des élèves grâce à la Mé-
diathèque départementale du 77.  

Ce projet est financé par la Ré-
gion Île-de-France, le départe-
ment de Seine-et-Marne, le col-
lège de la Vallée et le soutien de 
la médiathèque départementale 
du 77. 


