
Voir la version en ligne

Nous sommes très heureux de vous faire découvrir deux nouveaux textes de la
collection « Ce que le vie signifie pour moi » :

Prendre la parole d'Alexis Jenni

De ce côté-ci de la mer de Gianmaria Testa
préface d'Erri De Luca

Prendre la parole
Alexis Jenni
11,50 € • 80 pages • ISBN : 978-2-37385-168-7

Tout gamin, le rouge aux joues et le souffle court, Alexis
Jenni bredouillait, bégayait jusqu’à l’étouffement. Dans
Prendre la parole, l’écrivain fait le récit de sa conquête
des mots : c’est par l’écriture et elle seule qu’il a appris
à prendre place parmi les hommes, appris à enfin oser
parler. À la fois grave et tendre, il nous offre une part de
lui-même, nous indique le chemin de la sérénité et de la
liberté – celui de la littérature.

L’auteur

Alexis Jenni est né en 1963 à Lyon où il a enseigné les
sciences de la vie et de la Terre. Son premier roman,
L’Art français de la guerre (Gallimard), a été couronné
par le prix Goncourt en 2011. Romancier et essayiste, il
poursuit une œuvre dans laquelle imaginaire et pensée se
nourrissent l’un de l’autre.

>> Feuilletez un extrait de l’ouvrage



De ce côté-ci de la mer
Gianmaria Testa

Les événements

10 mars • Fête du livre de Bron • François Morel
Grand entretien avec François Morel à 14 h, pour C’est aujourd’hui que je vous aime
(Hippodrome Lyon-Parilly, Salle des Parieurs).

15-18 mars • Salon du livre de Paris
Retrouvez-nous sur notre stand (K60).



Laurine Roux dédicacera Une immense sensation de calme le samedi 16 mars de 15 h à
16h 30 et de 18 h à 19 h 30.
Le dimanche 17 mars, entre 11 h et 12 h, Maylis de Kerangal lira sur le stand du Sonneur
lire pendant 10 minutes un extrait d'Une immense sensation de calme dans le cadre des
Flâneries littéraires.

28 mars • Paris • Alexis Jenni
Dans le cadre du « Parcours des librairies » du Festival Raccords, la librairie L’Usage du
Monde accueille à 19 h les Éditions du Sonneur et Martine Laval pour présenter la
collection « Ce que la vie signifie pour moi », ainsi qu’Alexis Jenni pour son texte
Prendre la parole.
32, rue de La Jonquière, 75017 Paris.

4 avril • Paris • Gianmaria Testa
Dans le cadre du Festival ITALISSIMO, Festival de Littérature et Culture italiennes à la
Maison de la Poésie, à 20 h, lecture musicale : Neri Marcorè, artiste éclectique aux
multiples talents, créé un spectacle original en hommage au chanteur, écrivain, poète
et compositeur Gianmaria Testa. Avec la voix d’Erri de Luca, son ami et complice de
longue date.
Maison de la Poésie, Passage Moliėre, 157, rue Saint-Martin – 75003 Paris, M °
Rambuteau – RER Les Halles • Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

5-7 avril • Escale du livre de Bordeaux
Retrouvez-nous à l’Escale du livre de Bordeaux du 5 au 7 avril.
Le dimanche 7 avril, à 14 h 30, Pierre-François Moreau, auteur de Après Gerda,
participera à une rencontre autour de Robert Capa et Gerda Taro avec Serge Mestre,
auteur de Regarder (Sabine Wespieser).

13 avril • Paris • Projection • Pierre-François Moreau
Dans le cadre du Festival Raccords, projection à 11 h au Cinéma du Panthéon (13, rue
Victor Cousin, 75005 Paris) du documentaire La Valise mexicaine de Trisha Ziff, récit de
la découverte d’une valise de négatifs de photographies de Gerda Taro, Robert Capa et
David Seymour, suivie d’une rencontre avec Pierre-François Moreau, auteur du roman
Après Gerda.
Séance : 6,50 €

23 avril • Paris • Gianmaria Testa et Erri De Luca
Rencontre avec Erri De Luca autour de Gianmaria Testa à la Maison de la Poésie.
Faits pour se rencontrer car liés par la même volonté de résistance et une même vision
humaniste, Gianmaria Testa et l’écrivain Erri De Luca se lient d’une profonde amitié et
montent le « non-spectacle » Quichotte et les Invisible en 2008. À l’occasion de cette
soirée, Erri De Luca nous fera partager l’œuvre de son ami et poète mort en 2016.
Maison de la Poésie, Passage Moliėre, 157, rue Saint-Martin – 75003 Paris, M °



Rambuteau – RER Les Halles • Tarif : 10 € / adhérent : 5 €


