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Le livre

Vingt et une fois, Bernard Noël fut l’invité d’Alain Veinstein sur France Culture (entre 1979 et 2014)
dans son émission quotidienne de littérature “Du jour au lendemain”.

Et dès les premiers mots, celui qui l’écoute saisit que cette voix est l’émanation d’une pensée de haut
vol articulée sans détours et ouvrant des perspectives inédites. Parce que Bernard Noël y joue un rôle
essentiel de passeur, à la fois de ses textes, de la littérature en général (le lecteur visitera sa bibliothèque, rencontrera les écrivains aimés) et de l'écriture en particulier, de l’histoire de la peinture, de
ses nombreux voyages (à dimensions littéraire et politique), ces entretiens méritaient d’être regroupés
dans un livre. Le voici, comme une trace aujourd’hui nécessaire pour interroger notre devenir.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Bernard Noël

Né en 1930, il a consacré sa vie à l’écriture et la littérature. Poète, romancier, essayiste, dramaturge
et critique d’art, il approche la centaine de titres publiés sans compter le nombre tout aussi conséquent
de livres d’artiste à tirage limité. Distinguée par de prestigieux prix littéraires, son œuvre est traduite
dans de nombreux pays étrangers. Ce livre est le quatrième publié par L’Amourier, après Traces du
temps (épuisé), La Vie en désordre, et En présence…
Alain Veinstein, écrivain,

poète, est aussi un des producteurs talentueux des nuits de France Culture.
Il fut Lauréat du Prix de la Scam pour l’ensemble de son œuvre radiophonique en juin 2014.

Cliquer ici pour plus d’informations sur Bernard Noël
Public adulte de littérature contemporaine
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