l’éditeur des cultures du monde

PERSONNE NE VEUT DE TON AMOUR
•

Aventure littéraire hors norme, ce texte a été écrit jour après jour pendant un an sur Instagram, sous le
titre de Livre fantôme, donnant au lecteur la possibilité d’assister en direct à son processus de création.

•

Récit, autoﬁction, poésie, expérience théâtrale, Personne ne veut de ton amour raconte
la rage, la passion et les déceptions amoureuses d’un écrivain.

•

Olivier Jacquemond est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont trois romans parus au Mercure
de France.

•

Avec ce titre, espaces&signes inaugure une nouvelle collection, Littérature,
dont les couvertures seront illustrées par des oeuvres du peintre André Cira*.
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Littérature
Tout a débuté en novembre 2017 avec un premier post sur Instagram : «
Au commencement, il a rage ». Puis, d’autres mots, d’autres phrases, certaines
raturées, certaines illisibles, jetés sur des feuilles éparses. Le Livre fantôme s’est
peu à peu construit, à découvert, comme dénudé, sous les regards croisés de
lecteurs assistant en direct à sa gestation. Il y eut ainsi pendant un an, au fil des
semaines, plus de deux cents publications racontant les élans, les rencontres,
les hésitations, les déceptions d’un écrivain avec les femmes.
Les angoisses et les bonheurs de celui-ci – dénommé O., le double de
l’auteur – sont saisis dans une écriture sensible, oscillant entre poésie et
humour, romanesque et cynisme, qui, très rapidement, fascine – voire envoûte.
Deux lectures publiques de ce texte ont eu lieu à Paris à l’automne 2018, avec
un réel succès, par le comédien Boris Begard et l’écrivaine Claire Berest (auteure
de Gabriële, récit cosigné avec sa sœur Anne, paru chez Stock en 2017).
L’auteur : Romancier et philosophe, Olivier Jacquemond a notamment publié trois romans au Mercure de France : New York Fantasy,
Le Chœur des tristes et Paris Happening, ainsi que Acrylique et Les 3 Secrets aux Éditions Sens&Tonka et Le Juste nom de l’amitié aux
Éditions Lignes.
* Illustration de couverture par André Cira, peintre et sculpteur, ancien diplomate. Il vit et travaille entre la France et le Brésil.
Inspirées par les cultures du monde, ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées.
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