
Ancien footballeur, il dribble aujourd'hui avec les mots

Passé par le centre de formation de football de Malherbe à caen (14), Théo a abandonné le ballon pour le stylo. Il
est candidat à un défi littéraire.Il croyait courir dans les plus grands stades de France. Théo laisse désormais courir
son crayon sur les pages blanches. Né à Caen, Théophile Marcelin Téhé a intégré le centre de formation du Stade
Malherbe à 12 ans. Il en repartira à 18 ans, sans embrasser la carrière de footballeur professionnel.« Le centre,
c'est déjà la compétition. Nombreux au départ, peu d'élus à l'arrivée. Ça n'a pas été évident, ça a brisé mes rêves.
»Le jeune black à la voix douce, avec son bac techno et une seule année en fac, enchaîne les petits boulots :
serveur, téléconseiller, manutentionnaire... Des années de galère qui ne l'empêchent pas de toujours alimenter sa
passion : l'écriture. « J'étais un peu réservé, je me servais de l'écriture comme d'une thérapie. »S'il garde cette
passion secrète au centre Malherbe, il la rend peu à peu publique. Jusqu'à l'assumer sur les réseaux sociaux : « Je
ne suis pas un auteur-écrivain, mais un écriveur hautain », décrit-il sur sa page Facebook.Enfermés pendant 20
jours pour écrire un livreL'ancien footeux aime jongler avec les sonorités, effectue des passes entre les mots. Il
s'est lancé dans une sorte d'autobiographie, « mais avec des personnages fictifs » :Sur le terrain comme dans la vie
. Il est publié chez Edilivre : une plateforme internet sur laquelle on peut acheter un livre, imprimé à la commande
ou expédié en format numérique. La même plateforme héberge aussi Les Articles de Théo, « qui plus est un
recueil de poésie, car j'écris sur tout et n'importe quoi ».Les deux ouvrages, mis en vente en décembre 2013, n'ont
pas rencontré un succès foudroyant (une quarantaine de commandes). Mais Théo, qui vit désormais à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis) espère qu'ils lui apportent un peu de visibilité. Car il postule à un défilé littéraire.« Cela
s'appelle l'Académie Balzac. Vingt auteurs seront choisis pour aller au château de Brillac (Charente) . Enfermés
durant vingt jours, ils devront écrire un livre. »Le Caennais de 27 ans fait partie des 600 inscrits. Il a besoin du
vote des internautes pour être parmi les 40 candidats présélectionnés. On peut soutenir son profil sur
www.academiebalzac.frLaurent NEVEU.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 390

Date : 24/08/2014
Pays : FRANCE
Surface : 58 %

> Lire cet article sur le site web

http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/ancien-footballeur-il-dribble-aujourdhui-avec-mots-36034

