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Le livre

Dédié à la compagne disparue, ce livre, empreint d’autant de cinéma que d’amour, célèbre une qualité
de présence et un regard porté sur le monde. (Livre ayant bénéficié de l’aide du CNL)

“L’ordinateur diffuse le film que tu ne regarderas plus. Sur l’écran, il ne me reste que les mots pour tenter de
redessiner, en transparence, le reflet de ton visage.”
Ce très beau film, “qu’elle ne regardera plus”, est L’Amour existe, de Maurice Pialat. Parce qu’il fut prélude
à leur rencontre, le narrateur en tresse ici le récit avec cet autre, celui de leur courte vie ensemble,
interrompue par son geste, à elle. Pialat filme la banlieue de leur enfance : Il n’a pas fait bon rester là,
emprisonné, après y être né. Quelques kilomètres de trop à l’écart, commente la voix off (de Pialat). Trente ans
après, eux aussi, ont connu les rues lentes et silencieuses… Contre l’oubli, le livre se remémore. Le cinéma devient texte, et le récit de vie fait image au creux de l’absence. De leurs réalités mêlées émane
une grâce lumineuse échappée de la grisaille de ces paysages pauvres.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Cyrille Latour

est né à Paris en 1978. Dans sa vie professionnelle, il rédige des critiques de cinéma, des dossiers de
presse pour la télévision. Dans sa vie privée, il écrit. Car l’amour existe est son troisième livre publié
aux éditions L’Amourier, après le remarqué De l’univers visible et invisible distingué par le PRIX du
[métro] GONCOURT (un prix du premier roman), et La Seconde Vie de Clément Garcin paru en 2014.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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