
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ENGAGEMENT

À l’occasion de la sortie de son livre 
« Le roman vrai d’Alexandre Jardin » 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 
avec

ALEXANDRE JARDIN

VENDREDI 7 JUIN - 20 h

CONFÉRENCES À LA FERME

CITOYENNETÉ

ENGAGEMENT

Ferme BRUMPTER – 31 rue Principale

Handschuheim
Une séance de dédicaces suivra la rencontre avec l’écrivain. Contact : desvoixcitoyennes@gmail.com



LE ROMAN VRAI D’ALEXANDRE JARDIN
AVEUX

Plus de trente ans après Bille en tête, 
ALEXANDRE JARDIN  livre son premier 
« roman vrai ». Un nouveau départ pour le roman-
cier, une renaissance pour l’homme.

« Fini de jouer » : c’est un aveu et un voeu d’honnêteté 
que professe Alexandre Jardin. Après une carrière 
basée sur le « maquillage littéraire » dont il se couvrait, 
comme pour se travestir, l’auteur à succès répond à la 
question qui le hante : « Qui est Alexandre Jardin sans 
ses faux-semblants et par-delà les angles morts ? ». Il 
quitte enfin ces costumes qui l’engoncent, ceux des 
personnages de Fanfan ou du Zèbre, solides armures 
qui l’ont longtemps protégé d’un réel qui l’effrayait 
ou l’ennuyait.
Roman après roman, Alexandre devient son propre 
archétype, paradant à sa place, meublant les silences 
et les omissions passés et trompant lui -même et les 
autres, au point que toutes ses relations, en particu-
lier ses mariages, se brisent sur la grossièreté de ses 
mensonges. Ce livre est un sursaut : dire vrai, pour 
devenir soi -même.
Si la littérature créé un monde factice et nous trompe, 
elle peut, avec le fameux «mentir vrai » d’Aragon et le 
talent d’un auteur, accompli, faire apparaît sa vérité, 
plus vraie que nature. C’est là sa raison d’être.

Romancier et scénariste, Alexandre Jardin est l’au-
teur d’une vingtaine de livres dont plusieurs best-
sellers parmi lesquels Le Zèbre, Fanfan, Le roman des 
Jardin ou Des gens très bien.

Édition de l’Observatoire.
Le livre sera disponible à la vente lors
de la soirée du 7 juin.
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