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Annie Saumont
Qu’est-ce qu’il y a qui
t’intéresse tellement ?
© éd. Joëlle Losfeld, 2006.

Pour Annie Saumont, spécialiste de la nouvelle réaliste contemporaine, la
nouvelle est « un texte court avec une intensité dramatique forte, une chute définitivement
fermée et des événements qui ne se racontent
pas tous ; il revient au lecteur de reconstruire
les passages manquants… »
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Danièle Sallenave
Un printemps froid
© éd. Gallimard, Folio, 2006.

Les personnages, humbles
ou célèbres, des 11 récits de
ce recueil, sont saisis à un
moment de leur vie où ils participent à une sorte de mystère qui les dépasse et leur
donne le vertige…
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Les personnages de ces 12
nouvelles sont pleins d’espoirs futiles ou de désespoir
grave. Ils ne cherchent pas à
changer le monde, ne sont
pas héroïques… Simplement
humains !
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