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ALAIN-FOURNIER ET LE
PARIS DU GRAND MEAULNES
Guide de promenade littéraire
C’est près de la moitié de sa brève existence, treize ans sur
vingt-huit, que l’auteur du Grand Meaulnes a vécue dans la
capitale. Et cet écrivain résolument berrichon, cet "enfant
paysan" manifesta à son égard au fil des jours des
sentiments souvent contradictoires, faits de haine et
d’émerveillement.
Sa célèbre rencontre avec la belle Yvonne, qu’il nomma
"de Galais", eut lieu en 1905 au pied du Grand Palais. Et
Paris est présent dans plusieurs chapitres du roman, et plus
encore dans sa correspondance.
Ce livre retrace la vie d’Alain-Fournier, promeneur de Paris,
à travers ses lieux de vie, ses écrits et ses échanges
de lettres.
L’auteur
Insatiable lecteur du Grand Meaulnes depuis les nuits de son
adolescence, Michel Baranger a été pendant quinze ans
secrétaire de l'Association des amis de Jacques Rivière et
d'Alain-Fournier, aux côtés de son fondateur, Alain Rivière,
fils du premier et neveu du second.
Le photographe
Alain Guillon a réalisé de multiples reportages
photographiques à travers le monde. Il a réalisé plusieurs
films documentaires et signé les images de livres sur
Marguerite Duras, Gustave Moreau, Michel Ragon et JeanHenri Fabre.
112 pages, 40 photographies en N&B. ISBN : 978-2-35154-023-7
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