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Les Oubliés : ces accidentés de la vie qui errent sur nos 
trottoirs. Ils n’ont ni identité ni histoire. Ils font partie 
d’un décor qu’il nous est si facile de ne pas voir… 
Avec son appareil, Christophe Gendre a voulu saisir des 
instants fugaces faits de rencontres, d’écoute et 
d’empathie.  
Loin d’être censeur ou moralisateur, il vous propose un 
autre regard dans le seul but de rendre à ces oubliés, 
un trésor que nous avons souvent tendance à leur 
soustraire : 

leur humanité… 

https://libre2lire.fr/livres/les-oublies/
mailto:contact@libre2lire.fr
https://libre2lire.fr/
https://www.facebook.com/libre2lire/


 

 

LE LIVRE 

 

 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, 

Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 
  

https://libre2lire.fr/livres/les-oublies/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lula (Loula) 20 ans 
 

Une jeune femme très attachante, un look bien à elle, une 
jeune femme déterminée. 
Lula n’a pas eu une enfance des plus tendre. Elle me 
racontait selon ses mots : « Mon père me battait déjà 
dans le ventre de ma mère », je ne savais plus quoi 
répondre. À 14 ans elle s’enfuit, mais est rattrapée par 
les services sociaux. Elle va rencontrer une personne qui 
va lui éviter les centres. À 17 ans elle se fait émanciper 
et vivra dans des ZAD où elle trouvera sa place. Elle 
apprendra toute seule à se débrouiller, elle a appris 
construire une maison seule. Elle a aussi appris à 
survivre seule dans la nature, connaissances des plantes 
utiles, etc. Elle se dit « Être une survivaliste post-
apocalyptique ». En discutant avec Lula, j’ai senti une 
certaine rage contre la société d’aujourd’hui. Elle aimerait 
que tout le monde soit sur le même pied d’égalité, qu’il 
n’y est plus de frontières et de pays, que le monde ne 
forme qu’un seul pays avec un seul drapeau marqué 
dessus « HUMANITE ». 
Pour gagner un peu d’argent, elle est tatoueuse itinérante 
et aussi parfois elle est modèle photo. 
Je suis impressionné par le parcours de cette jeune 
femme, elle a traversé la France entière et on sent en elle 
une rage de vivre très forte. 

 



 

L’AUTEUR 
Né en 1973, Christophe Gendre pratique la photo depuis de nombreuses années. Autodidacte et amoureux de la photo Noir et 

Blanc, il n'a de cesse de satisfaire son envie d'apprendre et de progresser. À travers ses photos, il aime transmettre aux gens des 

émotions, faire prendre conscience, faire savoir, faire découvrir...  

Son appareil photo ne le quitte jamais ! 

 

Interview de Christophe Gendre 

Christophe Gendre, qui êtes-vous ? 
J'ai 47 ans, je suis divorcé et j'ai 4,5 enfants (le dernier doit naître en 
Novembre). À la suite d'un grave accident oui j'ai perdu 75% de mobilité 
de mon bras gauche je me suis lancé dans le triathlon handisport suite 
au défi de mon meilleur ami, J'ai pratiqué à haut niveau pendant 14 ans 
jusqu'en coupe du monde. Ma santé ma fait arrêter le sport et mon 
emploi de conducteur de bus. N'aimant pas rester inactif, j'ai transformé 
ma passion pour la photo en métier, à travers lequel j’essaie de 
transmettre des émotions, fixer les plus beaux souvenir des gens. Je suis 
très actif aussi dans les associations d'anciens combattants étant moi-
même ancien combattant à la suite d'un séjour de 6 mois en Ex-
Yougoslavie en 92/93 au début du conflit où j'ai pu vraiment voir ce que 
l'homme est capable de faire de pire comme de bon. C'est pour cela 
qu'aujourd'hui mon appareil photo et mon petit carnet « rouge » ne me 
quittent jamais, Je veux saisir les instants de nos vies, les plus belles, les 
plus effrayantes. Mais surtout saisir l'être humain. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Les Oubliés » ? 
Pendant le confinement j'ai repensé à une période de ma vie ou j'ai 
connu la rue, l'indifférence des gens que je croisé, la dureté de vivre 
dehors. J'avais une histoire, une vie. J'ai donc pensé à ses personnes que 
je croise régulièrement lors de mes sorties photos, ils sont comme moi, 

ils avaient une vie. Alors j'ai pris mon appareil photo et mon carnet et je 
suis allé à leur rencontre et j'ai pris du temps avec eux, ce que j'aurais 
aimé que l'on fasse pour moi à l'époque « juste un peu de considération 
», j'ai voulu leur rendre leur dignité. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 
Ce que j'aimerais au travers de ce livre, c'est que les lecteurs les voient 
autrement que comme des parias, des rebuts de la société. Se dire qu'ils 
sont comme nous, qu'il suffit d'un grain de sable dans les rouages de 
notre vie et nous pouvons nous retrouver à leur place. Leur redonner de 
la dignité. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
Oui j'ai en ce moment un autre projet d'écriture auquel je pense depuis 
déjà un moment. Il sera dans le même genre que « Les Oubliés » sous 
forme de photo reportage. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
J'espère vous toucher au travers de ses histoires toutes différentes les 
unes des autres et de mes photos qui permettent de mettre un nom sur 
ses visages que l'on croise sans les voir, rendre humain ces fantômes, ces 
âmes perdues qui errent dans nos rues sans but précis, que celui d'être 
encore debout demain. 
  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr

