
Avis de Parution

L’AMOURIER éditions
223 route du col St Roch 

06390 COARAZE
Tél : 04 93 79 32 85 / Fax : 04 93 79 36 65

amourier.fr

Marie-Claire Bancquart, dont on sait l’approche à la fois érudite et sensible de l’histoir e, nous
propose de découvrir ici trois destins exceptionnels. Trois récits hantés par l’imposture, tantôt
assassine, tantôt fascinante. 

Mais sommes-nous en présence de récits uniquement historiques ? Les noms propres
avancés – Cicéron, Catilina –, la mise en place de lieux marqués – Rome, Bologne, Mantoue –
pourraient le laisser croire. Et ce serait déjà une exploration lumineuse, car les images figées
par le temps comme autant d’impostures se trouvent en ces textes totalement bouleversées.
Mais ne voir que cet aspect historique ce serait éluder la démarche poétique qui surgit dans
ces récits. Sous la narration, sont interrogés la création, le rôle des mots et l’imposture qui
les menace. L’Histoire devient sous la plume de Marie-Claire Bancquart, un lieu où s’élabore
d’abord une vision du monde.

Marie-Claire Bancquart
est née dans l’Aveyron en 1932 et vit à Paris. Écrivain et professeur émérite à la Sorbonne,
elle est l’auteur d’une dizaine d’essais (dont une série sur Paris vu par les écrivains), de six
romans et de près d’une trentaine de recueils de poésie pour lesquels elle a reçu nombre
de prix importants. 
Trois genres littéraires dans lesquels elle propose diversement sa vision d’un monde où
les hommes, les choses de la vie et les objets apparaissent comme énigmatiques, à la fois
difficiles à vivre et pleins de séduction.
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