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Et après ? C’est maintenant…

De Marie-Christine Delavergne et Didier Dubreuil

Résumé de l’ouvrage

Évolution des pensées pendant le confinement, constats, bribes d’actualités, 
réflexions et propositions de solutions, éléments pour un processus de transition. 
Au cœur, il y a une réflexion sur les valeurs de l’espèce humaine, reliantes, 
individuelles. Des objectifs de sortie de la crise en découlent. Les projections 
utopiques sont des fenêtres ouvertes sur un futur potentiel. Des poésies et 
dessins, proposent un regard onirique à coups de bec.

Fiche auteur

Marie-Christine Delavergne Un parcours atypique...
Après des petits boulots, douée pour la Science et fascinée par l’Art, j’ai créé 
comme ingénieur de recherche, le premier laboratoire d’analyse d’œuvres d’Art 
en province. Travail sur une centaine de sites de peintures européens. Changement 
de décor avec un BTS de Technicienne Forêt. Après du développement de la 
filière bois, j’ai été enseignante, puis responsable pédagogique et chef de service 
formation en CFA forestier. J’ai voyagé en Afrique, aux USA, en Russie et en 
Europe. Je m’intéresse maintenant essentiellement au monde du vivant, aux 
personnes, aux activités humaines et, retraitée, je suis correspondante de Presse.
Didier Dubreuil : illustrateur et poète
Animateur socio-culturel, j’ai eu des expériences artistiques en amateur. 
Autodidacte, j’ai participé à des collectifs d’artistes. A partir de 1989 la 
création artistique s’impose : avec Duo Dièse, chansons, 5 albums, tournées 
et prix nationaux, puis avec Les Dièses, 7 spectacles, 9 albums et des tournées 
internationales, et avec la Compagnie Les Infinis Qui S’Emboîtent, théâtre, récits, expos et ateliers d’écriture. En 2017, je crée le 
groupe ô Bec ! qui sort 1 album.  Depuis 2004, je peints et j’illustre des ouvrages. J’ai collaboré pour la scène, le disque ou l’édition 
avec Lousse, Sapho, Isabelle Autissier et autres...
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