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Voir la version en ligne

Toute l'équipe du Sonneur vous souhaite une excellente année
2019.

Le 17 janvier, nous sommes très heureux de vous faire découvrir :

Moi et Castro suivi de Ce qui m'est réellement arrivé en Espagne
textes inédit d'Errol Flynn

Le Requiem de Terezin
de Josef Bor

Moi et Castro
suivi de

Ce qui m'est réellement
arrivé en Espagne
Errol Flynn
7,50 € • 112 pages • ISBN : 978-2-37385-095-6
Préface et traduction de l’anglais (États-Unis)
par Thierry Beauchamp

Acteur magnifique au sourire ravageur et à la réplique
cinglante, Errol Flynn (1909-1959) se rêvait un destin
d’écrivain et de journaliste.
Dans Moi et Castro et Ce qui m’est réellement arrivé en
Espagne, il se fait reporter de guerre, sur fond de
révolution cubaine et de Guerre civile espagnole. Ces
deux textes, inédits en français, éclairent un aspect de
sa personnalité – son addiction aux émotions fortes – et
offrent un témoignage inattendu sur ces événements
marquants de l’histoire du XXe siècle.

L’auteur

Errol Flynn (1909-1959) fait partie des monstres sacrés du
cinéma : il demeure à jamais le héros magnifique, au
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sourire ravageur, à la réplique cinglante, de L’Aigle des
mers, Captain Blood, Gentleman Jim et Robin des Bois.
Si les cinéphiles se souviennent avec nostalgie de ses
films et de son autobiographie, Mes Quatre cents coups,
l’une des plus drôles et des plus délirantes du genre, ils
sont peu nombreux à savoir qu’Errol Flynn se rêva un
destin d’écrivain.

>> Feuilletez un extrait de l’ouvrage

Le Requiem de Terezin
Josef Bor
15 € • 126 pages • ISBN : 978-2-37385-094-92
Traduit du tchèque par Zdenka et Raymond Datheil

« Schächter se souvint de l’instant précis qui l’avait
amené à commencer l’étude de cette œuvre. Prouver
l’imposture, l’aberration des notions de sang pur ou
impur, de race supérieure ou inférieure, démontrer cela
précisément dans un camp juif par le moyen de la
musique.  »
Au cœur de la ville tchèque de Terezin, transformée par
les nazis en ghetto et en camp de concentration, le chef
d’orchestre et pianiste Raphaël Schächter ose un pari fou
: faire jouer le Requiem de Verdi par les détenus. Pour lui
comme pour ses compagnons, il s’agit de prouver aux
Allemands que des juifs sont capables de donner de cette
messe catholique une interprétation sans pareille. Mais
où trouver les instruments quand on manque de tout ? Et
comment composer un chœur de plus de cent chanteurs
en dépit des convois et des exécutions ?
Le Requiem de Terezin est le récit de ce combat
remarquable et vrai, de ces longs mois d’efforts et de
répétitions, véritable acte de résistance à la barbarie.

L’auteur

Josef Bor (1906-1979), juriste tchèque, fut interné à
Terezin en juin 1942. En octobre 1944, il fut transféré au
camp d’Auschwitz, où sa famille fut gazée. Libéré en
avril 1945, il regagna Prague et publia Le Requiem de
Terezin en 1963.
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« Le Requiem de Terezin est un texte de 1963,
magnifique et tragique, dont on peine à s’imaginer
qu’un réalisateur de cinéma ne s’essaie pas un jour à en
restituer la puissance émotionnelle sur grand écran… »

(Jean-Christophe Buisson, Le Figaro Magazine)

>> Feuilletez un extrait de l’ouvrage

Les événements

19 janvier • Briançon • Laurine Roux
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, rencontre avec Laurine Roux, auteur d'Une
immense sensation de calme à la librairie La Muse Gueule de 18 h 30 à 20 h 00.
Ouvert à tous – gratuit – 4 rue du Pont-d’Asfeld, 05100 Briançon – Réservation conseillée
au 04 92 20 93 90 ou par mail : lamusegueulebriancon@gmail.com

19 janvier • Épinal • Pierre-François Moreau
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, rencontre avec Pierre-François Moreau, auteur
de Après Gerda, au Musée départemental d’Art moderne qui s’associe avec la librairie
Au Moulin des lettres pour une soirée spéciale autour des mots en compagnie de
Laurence Grivot, libraire passionnée, et de la comédienne Amélie Armao.
Entreé libre et gratuite, 1 place Lagarde, 88000 Epinal.

26-27 janvier • Saint-Mandé • Le Sonneur
Retrouvez-nous pour la 10e édition du salon Livre à Part, à l'hôtel de ville de Saint-
Mandé (10 place Charles-Digeon, Saint-Mandé) de 11 h à 19 h, entrée libre.

9-10 février • Strasbourg • Laurine Roux
Laurine Roux, auteur d’Une immense sensation de calme, invitée de la librairie Kléber
(1 rue des Francs-Bougeois, 67000 Strasbourg) dans le cadre du festival Ces pages
d’amour.

13 février • Paris • Laurine Roux
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Rencontre avec Laurine Roux, auteure d’Une immense sensation de calme à la librairie
La Petite Lumière (14, rue Boulard, 75014 Paris) à 19 h 00.

13 février • Paris • Fançois Morel
Rencontre avec François Morel à la librairie Ici (25 bvd Poissonnière, 75002 Paris) à
partir de 19 h 00 pour C’est aujourd’hui que je vous aime.

14 février • Asnières-sur-Seine • Laurine Roux
Rencontre avec Laurine Roux, auteur d’Une immense sensation de calme à la Librairie
Nouvelle (57, Grande-Rue-Charles-de-Gaulle, 92600 Asnières-sur-Seine) à 19 h 30.

15 février • Paris • Jim Tully
À la Maison de la poésie, dans le cadre des rencontres Édition alternative #26 : une
soirée consacrée à Jim Tully en présence de traducteur Thierry Beauchamp et de Valérie
Millet (lecture par David Sidibé).
Soirée proposée et animée par Jean-Luc A. d’Asciano.
Tarif : 5 € / adhérent : 0 €
Maison de la Poésie, Passage Moliėre, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris, M° Rambuteau –
RER Les Halles
Infos et réservations : 01 44 54 53 00


