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LE LIVRE
«Ce mot simplement pour te signaler que je t’aime.
Signé : tu sais qui.»
Cette lettre anonyme trouble l’existence des riverains de la place d’Arezzo. Dans ce quartier
élégant de Bruxelles, quel original, quel pervers, quel corbeau déguisé en colombe s’acharne à
violer leur intimité ? Le message entraîne autant de promesses et d’attentes que de déceptions
et de catastrophes, chacun l’interprétant à sa façon.
Menée par Eric-Emmanuel Schmitt, cette ronde effrénée devient l’encyclopédie des désirs,
des sentiments et des plaisirs, le roman des comportements amoureux de notre temps.
L’AUTEUR
Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 50 langues et joué dans
autant de pays, Eric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés
dans le monde. Il a été récompensé par l'Académie Française en juillet 2001 avec le Grand
Prix du théâtre, pour l'ensemble de son œuvre. En 2009, Ulysse from Bagdad lui a valu le Prix
des grands espaces littéraires. En 2010, il a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle pour son
recueil Concerto à la mémoire d’un ange.
Son roman La Femme au miroir lui a valu en 2011 le prix du roman historique, Prix Agrippa
d’Aubigné.
Eric-Emmanuel Schmitt a été reçu cette année à L’Académie Royale de langue et de
littérature françaises de Belgique au fauteuil 33 qu’occupait Hubert Nyssen, et qu’ont occupé
Colette et Cocteau.
Co-directeur du Théâtre Rive Gauche à Paris, Eric-Emmanuel Schmitt y a vu jouée son
adaptation théâtrale du Journal d’Anne Frank, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, etc.
Pour des informations sur la prochaine programmation du théâtre, rendez-vous sur
http://www.theatre-rive-gauche.com/ et auprès de Pierre Cordier : pcpresse@live.fr.
Sa biographie, sa bibliographie exhaustive et son actualité sont à découvrir sur le site
www.eric-emmanuel-schmitt.com
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