http://revel.unice.fr

Pour citer cet article :
Arnaud Beaujeu,
" Pierre et Jeanne ",
Loxias, 60.,
mis en ligne le 12 mars 2018.
URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=8901
Voir l'article en ligne

AVERTISSEMENT
Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.
Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle
L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,
cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.
Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement
et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la
page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.
L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits
d'exploitation du site.
L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification
des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.

Vient de paraître

Pierre et Jeanne
Arnaud Beaujeu
Né en 1973, Arnaud Beaujeu est l’auteur de deux essais sur
S. Beckett (Matière et Lumière dans le théâtre de Samuel
Beckett, Peter Lang, 2010 et Samuel Beckett : trivial et
spirituel, Rodopi, 2011). Il a publié deux recueils de
poésie : L’Amour de vivre (éd. Nu(e), 2014) et XXI, suivi
de Post-mortem (5 sens éditions, 2015). Il est chercheur
associé au CTEL.

Ce roman vient de paraître aux Éditions d’à côté, fin avril 2018.
*
« Peut-être les plus belles histoires sont-elles faites de celles que nous ne vivons
pas. »
Une histoire à la Harold et Maud, des années 70 aux années 2000, entre la
Méditerranée, Bruxelles et Londres. La rencontre élective entre une aventurière de
soixante ans qui parcourt le monde et un enfant de dix ans, particulièrement
débrouillard. Un point d’ancrage, deux âges, deux mondes sociaux. Puis l’évolution
de leur relation au fil des années : elle commence à perdre la mémoire, il va
connaître ses premiers émois amoureux. Entre eux, c’est « une aurore pour les cœurs
délivrés… », comme l’écrivait Colette dans La Naissance du jour.
« Dès le lendemain, je le vois arriver, coupant par la colline. Je
l’observe observer, les yeux écarquillés, le jardin de mes rêves. Rosiers
grimpants et framboisiers, buis séculaires, poiriers, pommiers… Il prend
l’allée sous la tonnelle, attrape au passage une grappe de raisin-punaise et
s’en délecte goulûment. Le saule pleureur l’enchante : c’est le premier
qu’il voit dans cette région sèche. Il tire sur la chainette reliée à la cloche,
au pied de l’escalier, et attend... Je le laisse patienter pour voir s’il va
oser venir frapper au carreau. Dès qu’il m’aperçoit, il se met à rire à
gorge déployée. »

Les « Éditions d’à Côté » fonctionnent sous la forme d’une association publiant
des textes qui l’ont séduite. Elle lance une souscription auprès de futurs lecteurs ; la
somme réunie ainsi finance la fabrication des ouvrages. La diffusion et la
distribution sont assurées par les membres de l’association ainsi que les auteurs.
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