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Jean-Pierre Montai en
signature au Bar du XXe
Vendredi, le romancier
Jean-Pierre Montai sera au Bar
du XXe siècle l’invité de la librai
rie Préambule pour signer et dé
dicacer son nouvel opus, "Nous
autres", paru en novembre dernier

aux Éditions

Pierre-Guillaume de Roux.
Né en 1971, Jean-Pierre Mon
tai est le cofondateur des Édi
tions Rue Fromentin. Il a signé
un récit biographique consacré
à Maurice Ronet (Les Vies du
Feu follet) et deux romans très
réussis (Les Années Foch et Les
Leçons du Vertige), parus aux

fanent petit à petit, dix textes

Éditions Pierre-Guillaume de

franchement bien ciselés, avec

Roux. Cette année, il change de

pas mal d’humour, d’autodéri

genre littéraire et nous revient

sion et qui nous amènent à des

avec un recueil de dix nou
velles, "Nous autres", un titre bi
zarrement mélanchonesque...
Dix nouvelles donc, où l’on re
trouve le même questionne

rêveries nostalgiques. Comme di
sait Franju, «Le passé est devant
moi»", résume François Hème,
le libraire de Préambule.
Avec "Nous autres", finale

ment, une radioscopie de cin

ment, Jean-Pierre Montai trace

quantenaires à un tournant de

les contours d’une étrange co

leur existence, qui se re

médie humaine, saisie à un ins

trouvent, comme lors d’un len

tant précis, quand la réalité re

demain de cuite, à regarder mal
gré eux dans le rétro : faisait-il si
bon avoir 20 ans dans les an

prend brutalement ses droits
face aux chimères des hommes.
Dans ces nouvelles, l’écrivain

nées 85-95 ? Et à tenter d’antici

reste fidèle à ses thèmes de pré

per pour le mieux cette - plus

dilection : la transmission et l’in

ou moins - longue descente

compréhension entre les géné

vers où nous allons tous.

rations, le sentiment de flotte
ment face à la modernité dé

Comédie humaine
Dix nouvelles réjouissantes,
il faut le dire, dont une qui se dé
roule à Cassis sur fond de gui

chaînée, les dérives nocturnes.
Et toujours, en sourdine, la soli
tude des êtres dépassés par les
événements...
Claude RIVIÈRE

tare rock, une autre qui rend un
bel hommage à Melville, celle
aussi évoquant un écrivain à

Signature-dédicace vendredi 24 janvier à

bout de souffle qui sombre

partir de 18 h 30 au Bar du XXe siècle,

après avoir trouvé chez un sol

17 avenue Victor-Hugo à Cassis.
Renseignements à la Librairie

deur son premier roman anno
té par un lecteur... "Au total,
dix Polaroid dont les couleurs

Tous droits réservés à l'éditeur

Préambule, 8 rue Pierre-Eydin,
43 04 420130 83.

ROUX4 9161128500504

