
Voir la version en ligne

Retrouvez-nous à Livre Paris, du 16 au 18 mars, stand L63.
Dédicace, le samedi 17 à 14h : Carole Zalberg & Anne Gorouben (Des routes)

Vous pourrez découvrir en avant-première
In Deo, de Nancy Huston & Guy Oberson
et Nouvelles de prison d'Albertine Sarrazin,
deux des trois nouveuatés à paraître le 4 avril.

Livre Paris, Porte de Versailles, Hall 1

Vendredi et samedi 10h-20h

Dimanche 10h-19h

Lundi 9h-18h

À paraître le 4 avril



In Deo Nouvelles de
Nancy HUSTON & prisonMartin de ToursGuy OBERSON

Albertine SarrazinMina Süngern &
Frédérique Loutz

Les nouvelles qui
Dans ce texte incantatoire, Durant l’hiver 334, un composent ce recueil
bref et puissant, Nancy officier romain rencontre à puisent aux sources de
Huston donne tour à tour la porte d’Amiens un l’autobiographie, mais
la parole à l’Indien et à pauvre nu. Il se saisit de dévoilent un autre visage
l’homme blanc. Chacun son épée, coupe son d’Albertine Sarrazin : elle
énonce sa vérité, avec ses manteau en deux, et donne pose un regard empreint
mots et ses certitudes, la moitié au pauvre. C’est le de gouaille, de légèreté et
chaque voix dit la matière début de la légende de de tendresse sur l’univers
qui façonne son humanité. Martin de Tours, l’un des carcéral qui fut son monde
Ce sont deux fictions du plus célèbres saints de la pendant huit ans.
monde qui se font face. chrétienté. Compagnes d’un jour,
Faisant fi de tout Mina Süngern adopte le amies de cœur ou de
dogmatisme, Nancy point de vue de ceux qui malheur, garde-chiourme
Huston interroge le réel n’eurent pas droit à la détestables ou gardiennes
dans ses contradictions, parole : le pauvre qui se justes, elle campe la
entre modernité et demande ce qu’il va faire comédie humaine à l’œuvre
tradition, science et d’une moitié de manteau, dans ce huis clos qui, par la
religion, solitude et l’esclave terrorisé par son grâce de son style
solidarité. maître qui lui lave les inimitable, devient

pieds. expérience littéraire.

In Deo Martin de Tours Nouvelles de prison



Ils parlent de La séparation, de Claude Simon…

"Il est bel et bon que paraisse aujourd’hui cette pièce. Grâce en soit rendue à Mireille
Calle-Gruber. On souhaite ardemment qu’un metteur en scène à la hauteur s’empare de
cette âpre réflexion en actes, littéralement sans merci, qui tranche encore, avec superbe,
sur le tout-venant dramaturgique avec une insolente liberté de vision plastique."
Jean-Pierre Léonardini, L'humanité, février 2019

"Plus d’un demi-siècle plus tard, un excellent éditeur de la Nièvre sort de l’oubli, sur un
beau papier bleu ciel, cette pièce unique d’un de nos écrivains majeurs. On ne la
découvre pas seulement avec un mélange de plaisir (quel texte !) et d’effroi (quel huis
clos putride !). On aimerait aussi la voir à nouveau sur une scène de théâtre, où les
quatre morts-vivants de cette ronde infernale, réglée par une cantate de Bach et le
passage d’un train, seraient joués par des acteurs bergmaniens. Cela nous changerait des
comédies sans style et sans ambition que l’époque nous inflige."
Jérôme Garcin, L’Obs, février 2019

"Il faut absolument que je vous dise combien j’ai aimé votre pièce. (…) Depuis que j’ai
pratiquement abandonné le théâtre, c’est la première soirée où j’ai retrouvé une
respiration de tout moi-même à entendre un texte, si parfaitement « texte » et pourtant
si au-delà des mots."
Roland Barthes, lettre à Claude Simon, 1963

Pierrette Fleutiaux nous a quittés le 27 février.
Nous n'oublierons jamais ses généreuses colères, ses
enthousiasmes communicatifs. Elle tissait des liens
entre de nombreux auteurs du Chemin de fer. Elle nous
a fait découvrir Anne Philipe, nous a présenté Carole
Zalberg. Sa présence bienveillante ne nous manquera
pas : elle est toujours là.
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