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Récit d’un homme, Marcœur, qui, toujours écrit, partout, n’importe quand, avec ce qui lui
tombe sous la main, sur n’importe quoi et abandonne son manuscrit là où il le termine.

Les pages filent. Les hommes trébuchent. Les mots se dispersent ou se rassemblent. Les
hommes hésitent. La plume glisse. Les hommes changent. Un manuscrit informe prend,
jour après jour, la place d’une fuyante pensée. Les hommes crient. Bientôt il y aura sur
le papier quelque chose de ces cris. Les jours passent. Les enfants jouent. L’air se réchauffe.
La mort renverse une ou deux quilles de sa boule folle. Marcœur écrit.

Livre polymorphe, oscillant entre gravité et dérision, il est une saisissante méditation sur
l’écriture et, en ce sens, une porte ouverte sur l’atelier de création de Martin Winckler.

Martin Winckler
Né à Alger en 1955, médecin de formation, Martin Winckler vit et travaille au Mans. Il a connu
un large succès avec ses deux premiers romans La vacation et La maladie de Sachs (Prix du livre
Inter), tous deux parus chez P.O.L. Ses thèmes de prédilection tournent autour de la maladie et
de l’écriture à travers le personnage d’un médecin à l’écoute de la souffrance ordinaire.
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