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sommaire
Fondées en 1985, Les Impressions
Nouvelles sont une maison
d’édition indépendante et
généraliste, publiant des ouvrages
qui allient lisibilité, engagement
et vulgarisation intelligente.
Parmi les 350 titres déjà parus,
on trouve des romans, des récits
autobiographiques, des bandes
dessinées, mais aussi des essais
sur les grands médias de la culture
moderne (BD, cinéma, photo, art
plastique, etc.). Située à Bruxelles,
la maison accueille des auteurs de
toute la francophonie.
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Sandrine Willems

Consoler Schubert
D

epuis que j’écris, j’ai le désir de transformer en récit l’histoire de ma
grand-mère, qui tenait déjà du roman : rencontre, en sa jeunesse, du
« grand amour » ; rupture d’avec l’aimé parce qu’il était marié ; retrouvailles au
seuil de la vieillesse; déception ou échec menant à une maladie mortelle. Tous
les thèmes du romantisme y étaient, de l’amour impossible qui hante toute une
vie, jusqu’au retour d’un temps qu’on croyait irrémédiablement perdu. Mais
pour raconter cela, il fallait que je trouve le ton, la tonalité au sens musical,
qui au plus intime allierait le large, qui d’une vie singulière tirerait une sorte
de mythe. À cette vie apparemment obscure, il me fallait un contrepoint, qui
en révèle la part lumineuse. Et c’est exactement ce que pour moi fit Schubert.
Sa musique, elle aussi, depuis mon plus jeune âge, m’a hantée, et d’une
façon toute particulière. N’écoutant que de la musique baroque ou plus
ancienne, n’ayant pas le goût de celle du XIXe siècle, pour moi Schubert était
une exception. Celle qui disait « l’intime de l’intime », ce « fond » abyssal,
dont parlent les mystiques rhénans, ce fond où la douleur, indicible, ouvre sur
la joie. Ce qui se condensait dans l’andantino de l’avant-dernière sonate pour
piano, sur lequel, dans Au hasard Balthazar de Bresson, meurt un âne, comme
si en lui mourait toute l’innocence du monde.
Mais si la musique de Schubert avait pour moi toujours été là, c’est
seulement il y a peu que j’ai découvert sa biographie. Et la vie, là, tenait
véritablement du mythe. Mythe de l’artiste maudit, méconnu tout au long de
son existence pour être, après sa mort, considéré comme un génie. Amours
impossibles aussi, solitude, beuveries et maladie, travail acharné, tentative de
sublimer le pire, et mort au faîte de l’art et de la jeunesse. C’était tellement
énorme que cela mettait au défi d’être raconté, sans tomber dans le pathos,
mais en tendant à cette grâce, cette légèreté, de la musique qu’il sut en tirer.
De tout cela émergea ce récit, où se rencontrent, séparés par plus d’un
siècle, la vie de “Franz” et celle d’une anonyme dentellière. Leurs vies se
ressemblent de plus en plus, à mesure que se resserre le destin, comme une
partition déjà écrite, et que la musique de l’un, à force d’être écoutée par
l’autre, finit par la modeler.
— Sandrine Willems
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roman – août 2020
144 pages – 14,5 x 21 cm
15 € – 978-287-449-789-6
ePub : 9,99 €

« Comme un signe, au
moment où je finissais
ce texte, me parvint
l’annonce d’un ouvrage
sur l’écoute, dans la
littérature francophone
contemporaine.
L’universitaire italienne qui
en était l’autrice m’écrivit
qu’elle y avait étudié, en
rapport avec ce thème,
certains de mes livres.
Je lui répondis que celui
qui se préparait, plus
encore que les autres,
aurait pour cœur l’écoute.
C’est bien cela que j’ai
visé ici, écouter les voix
et les musiques qui m’ont
traversée, et qui m’ont
faite. »

S

andrine Willems est écrivaine, psychologue,
et philosophe. D’abord comédienne puis
réalisatrice de documentaires et de fictions, c’est par la
parole vive qu’elle vient à la littérature, et son écriture
en garde une dimension sonore. Dans ses romans et
récits, la question biographique est centrale – portant
sur des personnages mythiques ou historiques, ou
sa propre vie. D’un texte à l’autre se poursuit une
interrogation sur les différentes formes de l’amour.
Elle explore aussi, en particulier dans ses essais, les
relations au non-humain – des animaux aux “dieux”.
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Claude Ollier

Ce soir à
Marienbad

et autres chroniques
cinématographiques

D
essai – août 2020
240 pages – 14,5 x 21 cm
19 € – 978-2-87449-783-4
ePub : 12,99 €
coll. Réflexions faites

C

laude Ollier (1922-2014) a publié,
entre 1958 et 2013, 34 volumes
(romans, récits, journal, contes) publiés
aujourd’hui, pour l’essentiel, par P.O.L.
Il a été, un temps, associé au Nouveau
Roman avant de prendre le large, sans
rien renier de son implication dans la
constitution de cette vraie-fausse “école”.
Christian Rosset, qui a rassemblé et
préfacé ces chroniques, a été témoin en
1979 de la mise en œuvre de Souvenirs
Écran, le précédent livre de Claude Ollier
sur le cinéma.

e 1958 à 1968, Claude Ollier écrit
régulièrement sur le cinéma dans divers
journaux et revues (principalement la Nrf et
Les Cahiers du cinéma), en contrepoint de
son travail d’écrivain (1958 est la date de
publication de son premier roman, La Mise
en scène, Prix Médicis). En 1979, à l’initiative
de Jean Narboni, il compose une première
compilation de ses chroniques, publiée en
1981 sous le titre Souvenirs Écran. Devant
opérer un choix dans une somme de plus de
500 pages, il élimine alors divers textes, le
plus souvent en raison de son humeur, et non
de leur valeur critique et littéraire. Quarante
ans plus tard – cinq ans après le décès de
Claude Ollier –, il nous a semblé nécessaire
de redonner à lire ces textes écartés qui n’ont
rien perdu de leur acuité et qui concernent
cette grande décennie de renouvellement des
formes cinématographiques.
En postface, un entretien avec Jean Narboni
par Emmanuel Burdeau permet de replacer
l’extrême singularité de ces chroniques dans
la sphère de la critique cinématographique de
ces années-là.
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Collectif

Mettre en scène
Théâtre et cinéma

I

entretiens – septembre 2020
272 pages – 14,5 x 21 cm
20 € – 978-2-87449-794-0
ePub : 12,99 €
coll. Caméras subjectives

l y en a qui ont fait du théâtre en attendant
de pouvoir faire du cinéma. D’autres qui ont
été influencés par la scène et en ont témoigné
dans leurs films. D’autres encore qui se sont
fait connaître par le cinéma et ont attendu
longtemps avant de tenter l’expérience
théâtrale. Quel que soit leur parcours, ces
artistes expriment le lien profond, parfois
problématique ou paradoxal qui unit cinéma
et théâtre. On dit qu’au cinéma, c’est la mise
en scène qui est première, alors que sur les
planches, ce sont le texte et les acteurs qui
règnent ; parfois, ce n’est pas si simple. Les
metteurs en scène d’une pièce ont désormais
acquis un statut d’auteurs, au même titre que
les réalisateurs d’un film ou les chorégraphes
d’un ballet : cela ne fait que brouiller un
peu plus les frontières. Une dizaine de
créateurs et créatrices de premier plan, forts
de leur expérience, s’expriment ici sur les
deux domaines. Deux passions qui n’en font
qu’une : mettre en scène.

C

e volume a été réalisé sous la
direction de N. T. Binh, Camille Bui et
Jean-Paul Figasso. Il rassemble de grands
entretiens inédits avec Zabou Breitman,
Peter Brook, Arnaud Desplechin, Xavier
Durringer, Guillaume Gallienne, Benoît
Jacquot, Agnès Jaoui, Alexis Michalik et
Safy Nebbou.

8

Les Impressions Nouvelles — rentrée 2020

Denis Lavant

« Au cours de ce tournage dément
des Amants du Pont-Neuf, j’ai été
amené à comprendre que le travail
du comédien de cinéma dans
l’approche d’un personnage en
crise, consistait vraiment à altérer
quelque chose en soi, physiquement
ou psychiquement, à se dégrader,
prendre le risque même de
se blesser, perdre ses repères
professionnels, sociaux, familiaux
pour penser atteindre à quelque
chose de l’ordre du vécu. Et cela
uniquement pour tenter de rendre
plus authentique une simple fiction.
Il s’agissait alors d’endurer tout
désagrément et inconfort ne serait-ce
que pour pouvoir légitimement en
parler. »

Échappées belles
D

enis Lavant est l’une des figures les plus singulières
du théâtre et du cinéma français. Dans ce
formidable autoportrait, il évoque de manière sincère
et généreuse ceux qui ont le plus compté dans son
parcours : Antoine Vitez et Leos Carax, Bernard
Sobel et Claire Denis, Louis-Ferdinand Céline et
Samuel Beckett… Il rend hommage aux Enfants du
Paradis, à Charles Chaplin et au mime Marceau,
à Pasolini et à Rimbaud. Inoubliable interprète des
Amants du Pont-Neuf et Holy Motors, remarquable
lecteur, Denis Lavant est aussi un acteur très physique,
fasciné par le cirque et les arts de la rue.

D

enis Lavant est né en 1961. Après le
Conservatoire, il est révélé au cinéma
par Leos Carax dans Boy meets girl, puis
dans Mauvais sang et Les Amants du
Pont-Neuf ; il est également l’interprète
principal de Holy Motors. Il a joué aussi
dans Beau travail de Claire Denis et de
nombreux autres films. Au théâtre, il a
travaillé notamment sous la direction
d’Antoine Vitez, Matthias Langhoff,
Pierre Pradinas, Bernard Sobel. Il a
obtenu un Molière en 2015 pour Faire
danser les alligators sur la flûte de Pan.

récit autobiographique – septembre 2020
192 pages – 14,5 x 21 cm
17 € – 978-2-87449-799-5
ePub : 11,99 €
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Collectif

Lire, voir, penser l’œuvre
de Jean-Philippe Toussaint

C

essais – septembre 2020
440 pages – 17 x 24 cm
26 € – 978-2-87449-778-0
ePub: 14,99 €
coll. Réflexions faites

J

ean-Philippe Toussaint est l’un des
auteurs contemporains les plus
réputés internationalement. Il débute
en 1985 avec La Salle de bain, un
premier roman paru aux éditions de
Minuit, maison à laquelle il restera
fidèle. Une dizaine d’ouvrages s’en
sont suivis (L’Appareil-photo, La
Télévision, Fuir, La Vérité sur Marie,
La clé USB, etc.) qui lui ont valu de
nombreux prix. Les romans de JeanPhilippe Toussaint ont été traduits
dans une vingtaine de langues. Aux
Impressions Nouvelles, Jean-Philippe
Toussaint a déjà publié le ciné-roman
La Patinoire.

e livre entend restituer pour un large public
l’essentiel des travaux et des débats du
colloque international qui s’est tenu Bordeaux
du 18 au 21 juin 2019. Ce colloque a réuni
une trentaine d’universitaires, d’artistes,
de spécialistes de l’œuvre de Jean-Philippe
Toussaint, en provenance de 11 pays et de
plus de 20 universités et institutions. Organisée
en présence de l’écrivain, diffusée en temps
réel sur internet, cette manifestation a eu
l’ambition de contribuer à un renouvellement
des modes de partage et de transmission dans
le domaine de la littérature contemporaine et
de sa critique. C’est Benoît Peeters qui a eu la
charge d’en « modérer » les discussions.
Si le colloque de Bordeaux n’a pas été le
premier à étudier l’œuvre de Jean-Philippe
Toussaint, il constitue une étape décisive dans
la légitimation et la célébration d’un auteur
dont on peut supposer qu’il sera de ceux qui,
dans l’espace francophone, passeront à la
postérité.
Le présent ouvrage a l’ambition de prolonger
ces travaux en ajoutant, outre la transcription
des débats, des contributions d’écrivains
comme François Bon, Emmanuel Carrère,
Marianne Kaas et Michiaki Tanimoto.
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