Avis de Parution

Auteur :
Titre :

Michel DIAZ

À deux doigts
du paradis

Genre :

Nouvelles

L’AMOURIER éditions

Collection :

1 montée du Portal

18,00 €

06390 COARAZE
Tél : 04 93 79 32 85
Fax : 04 93 79 36 65

Fonds prose

amourier.com

14,5 cm x 20 cm

Cliquer ici pour accéder à notre site

Broché
256 pages

-:HSMJLF=VWU\^U:

Intérieur noir
Poids :

Livre disponible

340 gr

ISBN :

978-2-915120-54-7

EAN :

9782915120547

à partir du 15 février 2012

Le livre

Un recueil de nouvelles réunies autour du thème du passage, la situation de passage, qui à certains
moments de nos vies, lorsqu’une fracture se produit, nous fait basculer vers un ailleurs méconnu. Un
seuil où l’on a peine à se reconnaître mais toujours révélateur de quelque vestige intime.

Dramaturge, poète, écrivain, Michel Diaz met toute sa science de l’écriture, au service d’évocations
fortes : personnages, lieux, émotions, inquiétudes, angoisses, horreurs, espoir... qui éveillent de
longs et profonds échos chez le lecteur. Et son sens de la narration lui fait approcher des situations
les plus secrètement vécues : Lent effacement d’une comédienne, souvenirs ultimes d’un soldat de
la deuxième guerre, rencontre d’une énigmatique enfant en bord de Loire, récit des relations entre
mère et fils durant la tempête du siècle... À deux doigts du paradis est un de ces livres auxquels
on s’accroche, même si on l’ouvre au hasard.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Michel Diaz

Né en Algérie en 1948, docteur ès littérature théâtrale, spécialiste de l’œuvre d’Arthur Adamov, il
vit à Tours depuis une trentaine d’années où il a enseigné la littérature et l’art dramatique. Il a
publié des nouvelles et des textes poétiques, mais a tout d’abord écrit pour le théâtre. Certaines de
ses pièces ont été diffusées sur France Culture. Il a travaillé avec Maria Casarès, Georges Vitaly et
Michel Vitold.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

Public adulte de littérature contemporaine

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04
courriel : comptoir.spe@gmail.com

