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L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter 

attention à son père, étendu sous le drap : sa mort vient de les surprendre tous, 

elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent 

ciselée qui la retient : elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère 

sa famille au Pays de Galles. A l'aube de ses dix-huit ans, la jeune fille pourrait 

sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle 

l'objet, avec son inscription incisée, la transporte. Elle se met à dessiner 

passionnément (la cuillère) et à observer toute chose de son regard décalé. Un 

premier indice sur sa provenance la décide à traverser la Manche, à débarquer en 

France et, au volant de la Volvo paternelle, à rouler. La cuillère pour boussole. 

Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un soupçon de folie 

l'aideront, dans son road-trip loufoque, à se confronter à ce peuple étrange qui 

confond Gallois et Gaulois, avant de découvrir en Bourgogne un château chargé 

d'histoire(s). 

 

De mère britannique et de père français, Dany Héricourt a grandi au Ghana et au 

Royaume-Uni, avant de s’installer en France. Après des études de théâtre, elle 

s’engage dans l’humanitaire. Aujourd’hui, elle travaille dans l’industrie du cinéma 

en tant que coach de jeu et de dialogue. Elle a notamment collaboré avec Éric 

Rochant, Thomas Vinterberg et Ralph Fiennes, et adapté la série The Eddy pour 

Netflix. La Cuillère, son premier roman paru en août 2020 (Piccolo 2021), a été 

très remarqué par journalistes et libraires. Il est également dans de multiples 

sélections de prix de lecteurs et bibliothèques dont celui du festival du premier 

roman de Chambéry et a obtenu le prix des lycéens de L’Escale du livre de 

Bordeaux. 


