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"L'homme qui ouvrait les pots de confitures", le nouveau roman de Cédric Totée 

Cédric Totée de l'Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) s'apprête à sortir son troisième roman 
aux éditions Elan Sud.  
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L'Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS-UM-ENSCM) a le plaisir de vous 
informer que Cédric Totée du Plateau Technique ICGM, s'apprête à sortir son 
troisième roman intitulé "L'Homme qui ouvrait les pots de confiture" dont la 
parution est programmée le 20 mars 2017 aux éditions Elan Sud.  
 
Après "Crépuscule scientifique" paru en 2010 chez Mon Petit Editeur, et "Soupe 
de concombre et petites contrariétés" paru en 2015 aux éditions Elan Sud, il 
renouvelle l'expérience avec ce troisième opus qui relate l'histoire de Max, 
riche adulescent désabusé, menant une vie dissolue jusqu’au jour où l’appel 
d’un notaire le replonge dans son enfance. De retour dans la maison qui a 
accueilli les vacances de sa jeunesse, une révolution intérieure commence 
alors pour cet héritier confronté à une intimité filiale qu’il n’a jamais pu avoir 
avec son père. 

A travers ce roman, Cédric Totee s'adonne à nouveau à l'écriture en maniant 
sa plume avec l'humour qui le caractérise. Rappelons qu'il a été lauréat 2015 
du Prix première chance à l’écriture avec son ouvrage "Soupe de concombre et 
petites contrariétés". Il a également participé à la 31ème édition de la Comédie 
du Livre de Montpellier, considérée comme l'une des plus importantes 
manifestations littéraires en France et qui a rassemblé en 2016, près de              
100 000 visiteurs.  

Cédric est Assistant Ingénieur au sein du Plateau Technique de l'Institut 
Charles Gerhardt Montpellier depuis décembre 2006, où il gère le parc de 
spectromètres RMN liquide. Il est en charge du fonctionnement et de 
l'organisation du service ainsi que de la formation des utilisateurs.  

 

COMMUNIQUÉ 

Montpellier, le jeudi 2 mars 2017 
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