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Le livre

Qualifié de “roman-journal”, ce livre renouvelle la forme du journal d’écrivain. Au jour le jour,
prend corps un texte qui mêle plusieurs récits dont les intrigues se font écho et deviennent des
métaphores les unes des autres.

Au jour le jour, nous suivons les difficultés d’un amour absolu entre l’auteur et Anna Prucnal, la
grande chanteuse polonaise – amour qui doit résister aux frontières, aux distances, à la différence
des langues –, le travail d’un roman en cours d’écriture, le tout sur fond d’actualité d’un monde
chaotique déchiré par la Guerre froide.
Au fil des pages, le lecteur croise Armand Gatti, Roger Vadim, Roger Planchon, Hubert Beuve-Méry,
Jacques Chirac et tant d’autres. Tandis que ces personnages de la réalité semblent parfois relever de
la fiction, les personnages du roman en cours acquièrent une étrange réalité.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Jean Mailland

Écrivain, poète, homme de théâtre, de cinéma et de télévision, Jean Mailland vit actuellement à Paris.
Il a réalisé une quinzaine de films – fictions, reportages et documentaires – et publié une vingtaine
de livres – pièces de théâtre, romans et recueils de poésie –. L’Âge du Christ est son 3e livre paru aux
éditions L’Amourier, après Chansons et contre-chansons pour Anna en 2004 et Le Journal des arbres en
2008.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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