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Lecrivain nest pas que ce solitaire qui
passe ses jours et ses nuits a noircir des
pages et des pages dune ?uvre en devenir.Il
est des amities riches, fecondes entre
auteurs. Dans ce livre, Bernard Morlino
raconte quarante dentre elles, plus ou
moins fameuses, mais toujours fortes de
cette passion que seuls les artistes peuvent
vivre.Montaigne et La Boetie, Valery et
Mallarme, Cocteau et Max Jacob, Genet et
Simone de Beauvoir, Queneau et Perec,
Francoise Sagan et Bernard Frank, bien sur
Mais aussi Proust et Lucien Daudet,
Apollinaire et Rouveyre, SaintEx et Leon
Werth, Char et Camus, Morand et
Chardonne, Drieu et Rigaut, Guitry et
Willemetz, Cabu et WolinskiLe repertoire
est vaste, et fait leloge de ce sentiment si
fort.
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