ACTEURS CULTURELS

MICHELINE DUPRÉ-WAWER
Pièces et nouvelles radiophoniques.
Traduction de l’anglais.

La vie

©OLIVIER PASQUIERS

Professeur d’anglais, assistante d’Education populaire, Micheline Dupré est spécialisée dans la prévention de la
délinquance juvénile.
Dans ce cadre, elle est accompagnatrice de voyages d’adolescents à l’étranger.
Elle a écrit une vingtaine de pièces diffusées sur France-Inter et Radio France Internationale.
Elle a traduit plusieurs romans de la collection Harlequin.
Plusieurs de ses nouvelles ont été lues sur Radio-France Melun. Par ailleurs, elle anime une radio.
Citoyenne du monde.

Extrait
…en n la lumière ! Le train s’immobilisa. Les voyageurs bavards quittèrent le wagon, déplaçant avec peine leurs
pesantes carapaces. L’homme à la tête de cheval hésita. Cet arrêt était-il bien celui de Nulle Part ? Il risqua un o
eil à travers la portière. Il n’y avait pas de gare. A quelque distance, des maisons se dressaient auprès d’un pont
recouvert d’une poudre blanchâtre.
Aucun indice ne trahissait le moindre signe de vie.
Pourtant, une voix brisa le silence :
« C’est fantastique ! Ce train est fantastique ! "
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C’était une voix grave. Une autre, cristalline, interrogea : « Où crois-tu qu’il mène ?"
Il ne mène plus, il est arrivé ! répondit la voix grave.
« Où est-il arrivé ? » s’inquiéta la voix fragile.
« Je ne sais pas. Nulle part, sans doute ! »
La voix grave s’éloigna. Puisque c’était le pays de Nulle part, l’homme à la tête de cheval descendit à son tour…
Le grand voyage, nouvelle diffusée sur Radio-France Melun.

Les pièces radiophoniques


C’est la vie et Julia et le bungalow pour «Les mille et un jours», émission de Pierre Billard.



Sentiers de grande, randonnée et Le dîner de la petite souris blanche pour «Les nouveaux maîtres du
mystère», émission de Pierre Billard.
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