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      Présentation :

« Un jeune homme ayant construit sa vie dans l’honnêteté et la noblesse des sentiments se retrouve seul 
face à un ultimatum affectif…  un choix s’impose à lui ».
Parce qu’il y a des mots qui, mal employés, blessent à vie ;
Parce qu’il devient plus facile de s’excuser plutôt que d’être juste ;
Parce qu’il y a des pensées irréfléchies qu’on devrait parfois garder pour soi ; 
Parce que la bêtise a cela de supérieur à l’intelligence qu’elle n’a pas de limites ; 
Parce que j’aimerais plus de profondeur dans le silence et moins de superficiel dans les mots ; 
Parce que victime de ces adages, je me suis imposé – d’écrire- 
La mutité des sentiments.

      L’auteur :
Matthieu est né chauve, édenté, en plein midi dans le nord et grandit vite. Lancé très jeune dans la vie active, 
autodidacte nourri par de nombreux métiers (maçon-couvreur, éducateur sportif, serveur, mannequin, pom-
piste, comédien et d’autres), atteint d’une curiosité maladive et d’une soif de découverte, Matthieu Becker, 
après un parcours plus que chaotique est devenu écrivain. De belles rencontres lui permettent aujourd’hui 
de partager sa passion de l’écriture qui l’a, jusqu’ici, tenu en vie et reste un besoin vital à son existence et à 
son équilibre. Il est également l’auteur d’une pièce de théâtre jouée à Paris et à Lyon et de scenarii.
Pour en savoir plus sur l’auteur : http://www.matthieu-becker.fr 
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