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Ils distribuent des prospectus, tous les quatre. D’abord la mère à la retraite, puis la fille avec son diplôme de
secrétaire, puis le père avec son dos comme du verre, puis le fils qui travaille dans un garage. À force de tout faire
ensemble, ils ne voient plus personne, ils vivent en vase clos. Dans leur tête ça rêve, ça divague, ça délire, ça
explose.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003ePortée

par

un

humour

acide,

Les

Invisibles

fait

le

récit

d’une

dévastation.u003cbr /u003eu003cbr /u003e« très belle partition, polyphonie cruelle qui raconte bien une réalité du
monde du travail. » Laurence Cazaux, Le Matricule des Angesu003cbr /u003eu003cbr /u003eClaudine Galea écrit pour
les adultes et la jeunesse des romans, du théâtre, des albums, et des fictions radiophoniques. Dans la même
collection, sont parus récemment Que seul un chien suivi de Alliance, Au Bois, Prix Collidram 2015 de littérature
dramatique des collégiens, L’été où le ciel s’est renversé, Au Bord, Grand Prix de littérature dramatique 2011.
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