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Le livre

Traversant quelques-unes des grandes tragédies du XXe siècle, les “chroniques” de Marc Delouze édifient
un roman bouleversant où le narrateur, retiré dans sa campagne pour lire et pour écrire, écoute en lui
battre le sang des morts. Ce sont eux qui le font parler…

Certes, ce n’est pas lui qui se retrouve à Westerbork avec Etty Hillesum. Ni dans le ghetto de Varsovie
avec Yitskhok Katzenelson. Ni sur les traces de Margarete Buber-Neumann. Ni à Auschwitz, ni à
Hiroshima aux côtés d’Imre Kertész, de Tôge Sankichi… Ce n’est pas lui – ce ne sont que ses mots.
Réunis dans un livre qui n’est que l’ombre portée d’une réalité qui n’en finit pas de nous escorter,
et qu’il s’obstine à vouloir nommer, peser, interroger.
“ Sont toujours là les en-allés. Pas question d’en faire son deuil. Jamais. Sont toujours là. Ils ne “ revivent ” pas.
Ils vivent. En nous, en vous, en moi. Quand ma bouche s’ouvre et qu’en surgit un peu de leur parole, ma joie
m’étoufferait presque. Mais cela ne fait pas mon bonheur pour autant.”
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Marc Delouze

Né à Paris, il vit entre Montmartre et Fécamp. Fondateur et animateur des Parvis Poétiques
depuis 1982 ; cofondateur et conseiller littéraire de feu le festival Les Voix de la Méditerranée de
Lodève, il anime aussi depuis 20 ans le festival Tout un poème (Paris 18e). Il a publié une vingtaine
de livres (poèmes et récits) ; son premier en 1971, Souvenirs de la Maison des mots (présenté par
Louis Aragon) ; dernières publications : C’est le monde qui parle (éd. Verdier), 14975 jours entre (éd.
La passe du vent). Chroniques du purin est son premier livre publié aux éditions L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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