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Le livre

Livre atypique mêlant récits en prose et poèmes dans un ensemble heurté et cependant cohérent. Une
mémoire originelle et familiale y est convoquée, et avec elle, les morts que l’auteur fait revivre pour
leur donner voix.

Avec cette Quête du nom, Alain Guillard part de loin. Des représentations du monde et des “lois” de
la famille, il remonte à une présence à soi qui ne se fait jour que dans l’écriture, au travers de sa nuit.
Une identité brisée se reconstruit sous le regard du lecteur à partir du corps et de la langue.
L’auteur interroge sans concession les manques des figures essentielles qui l’ont entouré : père, mère
et frère, résidant en banlieue parisienne où l’humiliation subie, entre usines et bistrots, nourrit un
vide… si difficile à dire… que la violence se retourne contre soi.
Pardonner n’est pas oublier, mais admettre le temps…
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Alain Guillard

Né à Courbevoie en 1957, il vit à Sèvres.
Il a publié une vingtaine de livres, essentiellement des recueils de poésie, dont plusieurs ont été
distingués par des prix. Quête du nom est son premier livre publié aux éditions L’Amourier.
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