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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Tout tremble
BLANDINE RINKEL, JEAN-MARIE DURAND

POINTS FORTS

Témoignage fort d’une jeune
romancière et musicienne sur son
époque, sa condition sociale, les
doutes et les espoirs de toute une
génération.

Réflexion habitée sur le sens de la
création. 

Le quatrième titre de la collection du
centenaire des Puf.

PLV de mise en avant de la collection
(stop-pile).

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827764 9782130827740

Célébrer la vie face au chaos 

Jeune romancière et musicienne, engagée dans son époque à travers l’art de la scène
et les livres, Blandine Rinkel revient ici sur le sens de l’écriture : se rapprocher des
autres, rendre la vie plus désirable. Évoquant aussi son parcours, son enfance, ses
lectures fétiche, oscillant entre le roman et les sciences humaines, elle déploie une
curiosité infinie pour le monde. Elle tente d’y définir sa place. Sa maturité réflexive,
associée à sa jeunesse, en fait un témoignage fort et sensible sur la manière dont une
personne de 30 ans affronte de nos jours la vie. Pour elle, ce qui importe aujourd’hui,
c’est d’oser se laisser déborder par ses affects, ses joies, ses inquiétudes. Elle ne
partage pas la passion de l’époque pour le pire et le  manque d’empathie général. Plus
qu’une leçon de sagesse, elle livre ici une leçon de vie, roborative et stimulante. La voix
d’une génération qui a connu la disparition des oiseaux, la raréfaction du silence et la
pollution de l’air. Une promesse d’énergie.

Blandine Rinkel, âgée de trente ans, est romancière ; elle a publié deux romans
remarqués : L’abandon des prétentions  (Fayard, 2017) et Le nom secret des
choses (Fayard, 2019). Également musicienne et danseuse, elle participe au groupe
Catastrophe, l’un des collectifs les plus originaux et inspirés de la jeune scène musicale
hexagonale.
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