Simenon

Pas de vie sans les livres
Fourcaut Laurent
Georges Simenon a écrit 192 romans et près de 200 romans
populaires écrits d'abord sous divers pseudonymes! Tous ces
romans se réfèrent à des lieux que l'écrivain a connus, de Liège à
Paris et sa banlieue, en passant par le midi de la France, la Vendée,
l'Afrique noire, l'Europe centrale et les États-Unis. Ce livre propose
un parcours chronologique de cette oeuvre immense, constitué
d'arrêts sur des romans - «Maigret» ou «romans durs» - se déroulant
dans les lieux habités ou visités successivement par l'écrivain.
Chaque roman choisi fait l'objet d'une présentation qui en renouvelle
l'approche. Ainsi ce livre présente à la fois les grandes étapes de la
vie hors du commun de Simenon en même temps que
quelques-unes de ses oeuvres les plus représentatives de sa vision
du monde et de son art.
Laurent Fourcaut est né en 1950. Agrégé de lettres classiques, il est
professeur émérite de l'Université de la Sorbonne. Spécialiste des
oeuvres de Giono et de Simenon (Lecture accompagnée de «La
Vérité sur Bébé Donge» de Georges Simenon, Gallimard, 1999), il
travaille également sur la poésie contemporaine. Il est poète
(Joyeuses Parques, sonnets, Tarabuste Éditions, 2017) et rédacteur
en chef de Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie
contemporaine de Sorbonne Université.
La nouvelle collection Presto
La collection Presto remet dans la lumière des personnages ou des
thèmes suisses, illustres ou méconnus. Son ambition? Offrir la
synthèse la plus efficace possible (d'où le nom de la collection) sur
les sujets les plus divers, mais en visant le public le plus large
possible. Tous les titres ne compteront que 64 pages, avec les
illustrations.
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