
Chantal Dupuy-Dunier 

La langue du pic vert
Premier roman
Parution le 24 août 
20 € / 288 pages

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Cette phrase, prononcée par un guide de musée, est une révélation pour Sylvain Breuil, le point de 
départ d’une quête de l’invulnérabilité, puis de l’immortalité.

Il y a la mère, morte en mettant Sylvain au monde, le père atteint d’Alzheimer, mais aussi Stanislav, 
l’ami arménien, une jeune fille aux yeux de pluie, un apnéiste, un boulier chinois, une grenouille 
cendrier, un précis d’ornithologie, des ouvrages sur l’ésotérisme hindou, une ville du Sud, un village 
d’Auvergne, une grue de chantier et un pic vert, des pics verts…

Magie des mots, richesse des images, histoire émouvante et personnages attachants, au service d’un 
sujet universel : comment faire face à l’angoisse de la mort ?

La poétesse Chantal Dupuy-Dunier manie en virtuose le jeu du langage. Mystérieux et original, son 
premier roman est dédié à tous ceux dont le rêve est appelé folie.

Chantal Dupuy-Dunier, née à Arles en 1949, vit en Auvergne. Elle a travaillé comme psychologue en 
hôpital psychiatrique. 
Elle a publié une trentaine d’ouvrages parmi lesquels Mille grues de papier (Flammarion), Un n’oiseau, 
des z’oiseaux (Motus), Creusement de Cronce (Voix d’encre). 
Elle a reçu le Prix Artaud pour Initiales (Voix d’encre). Sa poésie aborde frontalement les questions 
existentielles, la vie, la mort, le temps. Les oiseaux et le village auvergnat de Cronce en sont des motifs 
récurrents que l’on retrouve dans ce premier roman.

Créée en 2017 par Michel Lebailly, ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la 
Creuse. Portée par l’amour de la littérature et des livres elle a publié une trentaine de titres.
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« Le pic vert enroule sa langue autour de son cerveau pour
le protéger contre les trépidations quand il fore les arbres. » 
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