Marie-Hélène Carbonel a presenté son dernier ouvrage

Front de Mer
Petites Histoires de Contretemps et Malentendus
Un nouvel opus au Festival du Livre de Nice
Dans le cadre du Festival du livre de Nice 2011, Marie-Hélène Carbonel présente son
nouvel ouvrage:
Front de Mer
Petites Histoires de Contretemps et Malentendus
Tout ici y est bien different de ses livres antérieurs, tant par les dimensions de
l'ouvrage que par son inspiration de fiction, ainsi que l'explique l'auteur dans l'avant
propos de ce petit recueil étonnant, constitué de contes et de nouvelles que l'on peut
suivre ou lire dans l'ordre que l'on souhaite: " je leur ai donné une identité " nous dit-elle,
en parlant de ces histoires tout droit sorties de son imaginaire, " puisque de façon récurrente
la mer était présente dans tous les récits, alors il fallait faire "Front" et le titre s'est imposé, sans doute
là réminiscence de ma naissance en terre Algérienne : "Front de Mer". Quant au sous titre il était aussi
récurrent que le précédent et éclairerait le lecteur sur l'intention de ce petit recueil. » Puis elle ajoute,
pour mieux signifier l'intention de son ouvrage : « Voilà comment, avec des embruns au
visage, des larmes salées, ou un rire amer, on peut passer sans ennui, j'aime à le penser, un temps à lire,
volé au temps » ...
Une nouvelle collection
En effet ce n'est pas tout! Ce livre est le premier d'une collection originale dont le
concept devrait plaire à tous ceux qui curieux des êtres, n'ont peut-être pas assez de
temps à consacrer à la lecture: "C'est une idée de Marie-Hélène Carbonel qui m'a tout de suite
séduit et je lui ai fait confiance, car en matière littéraire elle est une certaine caution", renchérit le
directeur des Editions Baie des Anges, Michel Bounous, qui accueille aujourd'hui en
son sein la collection "1heure à lire".
Quel est en effet ce concept? "Ce seront des recueils courts, d'une centaine de page
maximum,à emporter dans sa poche ou dans son sac à dos, des livres pour vous accompagner, en
voyage, en vacances, ou à des moments de solitude, pour ne pas "bronzer idiot" comme on dit, ou pour
ne pas céder à la léthargie de l'hiver, pour être en somme en bonne compagnie... Des livres à savourer et
qui laisseront leur marque dans la mémoire du lecteur poursuit sa conceptrice qui
s'enthousiasme pour ce nouveau bébé !
"Cette collection a vocation à s’ouvrir à l’international " Ajoute Michel Bounous, qui semble
montrer le même enthousiasme que sa directrice de collection. Et il ponctue: "Sont
annoncés des auteurs étrangers, de langue espagnole dans un premier temps”. Mais ce n'est pas
pour autant que l'on s'y montre fermé aux autres idiomes. Nombreuses sont en effet
les sollicitations que reçoit déjà cette collection qui semble correspondre parfaitement
à l'air du temps... Du temps si précieux qui nous manque tant!
Un auteur

Marie-Hélène Carbonel est un auteur déjà bien connu sur notre Côte d'Azur. Née à
Oran, du temps de l'Algérie Française, elle vit depuis son adolescence à Nice qu'elle
aime comme une seconde patrie. Elle y fait ses études d'Espagnol et c'est à ce titre,
alors qu'elle enseigne la littérature et la civilisation hispaniques, qu' elle crée au CUM
la Chaire Goya soutenue par les instances locales et internationales. Elle y connaît un
franc succès, et rencontre ainsi tout ce qui compte dans le monde des Arts et des
Lettres des pays hispanophones qu'elle convie à participer à ses colloques.
Spécialiste du roman espagnol du XX° siècle, elle rédige notamment des ouvrages de
recherches sur Ana María Matute, récente titulaire du Premio Cervantès, la plus haute
distinction en littérature chez nos voisins Ibérique. Tout naturellement ses recherches
la mèneront à travailler sur des biographies que personne n'avait pu jusqu'alors
aborder avec cette profondeur, faute de connaissance dans cette langue et son Histoire.
Retenons pour mémoire la biographie de la Belle Otero (prix Belle Epoque du Comité
Régional au Tourisme) ; la biographie de l'immense tragédienne et amante passionnée
d'Albert Camus, Maria Casarès, l'étrangère,; puis Suzy Solidor, et dernièrement Consuelo de
Saint Exupéry qui forment les plus beaux fleurons de ces vies tourmentées qu'aime à
aborder notre auteur. Mais Roman, Beaux Livres se succèdent aussi.
Cet ouvrage qui paraît aujourd'hui, loin d'être le dernier (il y en a deux autres en
bonne voie déjà!), ouvre le chemin chez notre écrivain niçois d'un choix pour la fiction
romanesque qui semble, comme elle le dit elle-même, après les épreuves et la rude vie
du biographe, "comme une bouffée d'un autre air qui s'impose de façon impérieuse" à
son cerveau toujours en alerte et à l'écoute des autres vies... Celles qu'elle crée
désormais de son plein gré!
Brève bibliographie :
“La Véritable Biographie de la Belle Otero et de la Belle Époque” Ed Fayard
“Maria Casarès, L'étrangère” Ed Fayard
“Suzy Solidor, une vie d'amours” Ed Autres Temps
“D'une Rive, l'Autre. Chroniques Oranaises" Editions du Compas
“Consuelo de Saint Exupéry, une mariée vêtue de noir" Ed Du Rocher

