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CASSIS

Jean-Pierre Montal
signe son second roman
L'écrivain Jean-Pierre Montal
sera samedi au bar du XXe siècle
l'invité d'un nouvel apéro littéraire de la librairie Préambule. Il
y signera Les Leçons du Vertige,
paru le mois dernier chez
Pierre-Guillaume de Roux.
Après son premier ouvrage
en 2013, Les vies du Feu Follet,
une biographie de Maurice Ronet, puis un premier roman
en 2015, Les Années Foch,
Jean-Pierre Montal nous revient
avec son deuxième roman, Les
Leçons du Vertige.
Saint-Etienne, 1985. Pierre Varlin, seize ans, passe plusieurs
jours en compagnie de son oncle
Jean-Jacques, incontrôlable et infatigable noctambule, jamais
avare de bons coups et de
conseils déraisonnables. Avec
lui, il pousse la porte du Vertige,
une boîte de nuit. Trente ans
plus tard, à la demande de son
père, Claude, Pierre revient à
Saint-Etienne sur les traces de
son adolescence provinciale
pour tenter de retrouver Gilberte, sa tante, soeur de Claude,
avec laquelle son père s'est
brouillé depuis des années: les
souvenirs remontent. Des secrets de famille trempant dans
des rancœurs coriaces au milieu
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L'écrivain Jean-Pierre
Montal sera samedi au bar
du XXe siècle.
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des années 1980 sont les fils
rouges de ce roman...
Une suite de scènes que l'on
n'oublie pas, une ode aux
night-clubs disparus et aux souvenirs enfouis, une plume précise et sensible. Tous les ingrédients d'un très bon bouquin
sont là. Et pourquoi pas l'argument d'un bon film ?
Claude RIVIÈRE
Les Leçons du vertige, Jean-Pierre Montal. Signature dédicace au Bar du XXe siècle, 17 avenue Victor-Hugo, samedi
2l octobre à partir de I8h. Librairie Préambule, 8 rue Pierre-Eydm, 43 04 42 OI
3083.
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