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Michel Diaz, auteur de plusieurs pièces de théâtre, signe son deuxième recueil de nouvelles à
l’Amourier. Un genre qui donne tout son relief à l’intensité dramatique.

Entre deux mondes, le collectif et l’individuel, l’Histoire et l’intimité des êtres, Michel Diaz
décrypte les interactions pour en cultiver l’effet miroir. Dans ce recueil de cinq nouvelles, il dit
les chemins de traverse animés par une réflexion subtile : garde à vue kafkaïenne, projet d’un
spectacle théâtral dans un village des Pyrénées où fut édifié dans les années 30 un camp pour
internés politiques et résistants, retrouvailles houleuses d’une fratrie après la mort du père…
Récits qui s’enchevêtrent et libèrent une parole remuant des élans contradictoires et une soli-
tude bien humaine : cet “ espace opaque de ce qui se tait ” dévoilé sous la plume évocatrice et sen-
sible de l’auteur. 

Michel Diaz
Né en Algérie en 1948, docteur ès littérature théâtrale, spécialiste de l’œuvre d’Arthur Adamov, il
vit à Tours depuis une trentaine d’années où il a enseigné la littérature et l’art dramatique. Il a
publié des nouvelles et des textes poétiques, mais a tout d’abord écrit pour le théâtre. Certaines de
ses pièces ont été diffusées sur France Culture. Il a travaillé avec Maria Casarès, Georges Vitaly et
Michel Vitold. Le Gardien du silence est son 2ème recueil de nouvelles publié par L’Amourier après À
deux doigts du paradis, en 2012.

Le livre

L’auteur

Livre disponible
à partir du 15 avril 2014

Auteur : Michel DIAZ

Titre : Le Gardien
du silence

Genre : Nouvelles

Collection : Fonds proses

Prix : 16,00 €

Format : 14,5 cm x 20 cm

Broché

176 pages

Intérieur noir

Poids : 210 gr

ISBN : 978-2-915120-95-0

EAN: 9782915120950

Public adulte de littérature contemporaine

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04 

courriel : comptoir.spe@gmail.com

-:HSMJLF=VWU^ZU:

Cliquer ici pour accéder à notre site

Cliquer ici pour lire des extraits

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

https://www.amourier.fr/livre/le-gardien-du-silence/
https://www.amourier.fr/book-author/diaz-michel/
https://www.amourier.fr/

