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Un récit nomade et transgressif
qui nous traverse comme un météore...

Laure Danglade voit le jour en
1965. Le paysage pyrénéen est
son jardin d’enfant où elle maltraite ses poupées, joue aux
pistolets. L’alphabet exerce une
attraction précoce, elle apprend à
lire seule.
La faculté lui ouvre les portes de
l’Histoire et de la Géographie. Là
viennent le goût de la méthode,
l’entraînement à la patience. Mais,
à la vérité historique, elle préfère
les possibilités du vraisemblable,
la littérature l’a rattrapée. Paris
l’accueille, où remplir de nombreux brouillons.
2002-2008, le poète Paul-Jean
Toulet est l’argument de quelques
pages publiées confidentiellement.

Des années 30 au début de la Seconde Guerre Mondiale, une jeune
femme écrit, voyage, souffre et se bat. Moins contre un ennemi
extérieur, le fascisme galopant, qu’aux fins d’ordonner son propre
chaos.
« Journal non intime » : la formule de l’écrivain suisse Annemarie
Schwarzenbach pourrait qualifier ce récit à la première personne,
d’autant plus qu’elle ne lui est pas étrangère. Sa silhouette
costumée se devine dans ces pages, mais se devine seulement.
Car, bel et bien, il s’agit d’une fiction, de libertés prises avec la
justesse biographique ; d’un être considéré comme archétype
d’une jeunesse consciente, de ce fait souffrante, lequel, à ce titre,
se déploie au-delà de lui-même, jusqu’à nous permettre de humer
l’air d’une époque.

Parce que la vie est un risque est
son premier roman.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.kykloseditions.com/parce-que-la-vie-estun-risque.html
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Kyklos Editions
ISBN : 978-2-918406-22-8
208 pages - 18€
Date de parution : 10/02/2012
Diffusion : Kyklos Editions

En vente sur le site de l'éditeur, sur
Fnac.com, Amazon.fr, et dans toutes les
bonnes librairies.

DATE A RETENIR

Salon du Livre 2012
(Porte de Versailles)

Laure Danglade sera en dédicace
Recension presse
contact@kykloseditions.com

le samedi 17 mars de 14h à 17h
(stand Kyklos - G85)

