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Galet, la petite fille qui parle avec l'océan

Mathieu Siam, 39 ans, papa de 2 enfants, 
suit un parcours particulier pour exprimer sa
créativité, illustrateur, auteur. Informaticien,
il vient de passer une licence des métiers du 
livre et actuellement suit un master en 
littérature jeunesse. « J'ai écrit et illustré un
roman graphique " Galet ", objet hybride 
entre littérature jeunesse et bande 
dessinée. » L'écriture est une passion, le 
dessin aussi, sans doute le mélange des deux
lui ont donné l'envie de raconter la vie de 
Galet. C'est le nom d'une petite fille qui joue
avec les galets, elle dialogue avec l'océan, 
lui confie ses secrets.

Un livre sur le passage de l'enfance à 
l'adolescence, un parcours initiatique 
poétique et émouvant : « La particularité de
ma démarche est que je lance mon ouvrage 
via une plate-forme de financement 
collaboratif. L'aspect du tout ou rien est 
contraignant mais il est aussi stimulateur. 
Ce système permettra d'obtenir la liquidité 
nécessaire à la réalisation du livre mais 

aussi d'impulser une dynamique autour de 
Galet. » 

Une aventure collective

Ce projet est aussi l'occasion d'offrir aux 
contributeurs des cadeaux comme des 
marques pages, cartes postales ou 
reproductions grand format. « Mais surtout, 
chaque personne qui effectuera une prévente 
aura le pouvoir de donner naissance à un 
livre, et ça, ce n'est pas rien. J'aime cette 
idée d'une consommation culturelle 
différente. En effet, si l'objectif est atteint, 
Galet sera le fruit d'une aventure 
collective. » 

Mathieu est passionné et engagé auprès des 
associations et des enfants. Il est enthousiaste
mais n'oublie pas les difficultés. Galet sera 
édité chez « Comme une Orange » et n'attend
plus que ses lecteurs pour vivre une 
deuxième vie, la première vient de lui être 
donnée par son auteur.

Corr. Michèle Colas 

Site participatif : http://fr.ulule.com/roman-galet/

Mathieu Siam auteur de Galet : ni un livre, ni une BD, un roman illustré. 
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