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BRUNO DE CESSOLE ENTONNE A PLEINE VOIX...

"L'INTERNATIONALE DES
FRANCS-TIREURS"
par Daniel J Valade

ll a participe au Festival de la Biographie de Nîmes en 2015 et nous
avons eu le plaisir de parler avec lui de ses auteurs favoris (qui sont
aussi souvent les nôtres) Bruno de Cessole, qui fut ou demeure chroniqueur dans les grands titres nationaux, est un lecteur impénitent Et
tant mieux pour lui, pour les auteurs qu'il dévore, et pour nous qui
découvrons avec tant de plaisir ses critiques, écrites dans un style qui
nous fait moins desespérer de l'humaine nature Vif, pertinent, passionne, lucide, B de C va a l'essentiel de l'œuvre et de l'auteur, montrant par tel détail de son propre texte, l'intimité intellectuelle et souvent
personnelle (son metier de journaliste lui a permis tant de passionnantes rencontres) qu'il nous fait partager Sorte de « Livre de raison »
intellectuelle) » a la Montaigne, « U internationale des francs-tireurs »
souligne la liberte d'inspiration, de ton et de plume des Grands du
XX'eme siecle, notamment
DanielJ Valade
B de C, qui a dans ses armoiries le Prix des Deux Magots (terrasse d'hiver ou d'été ou nous
aimons a nous poser alors que
nous n'arrosons nullement le cafe
de Flore au coin de rue encom
bre), vient de recevoir, sur la
même rive de Seine, celui du nom
d'Henri Gal, décerne par P Academie Française, cela pour l'ensemble de son œuvre Nous souhaitons que B de C soit bientôt
vêtu de vert Nous serons le premier a souscrire (certes modestement eu égard aux retraites de
l'Education nationale) pour son
epee i
Ce sont aujourd'hui 600 pages
lues sans relâche, évoquant 24 auteurs dont 1 dame, de Jane Austen a
Malcom Lowry, dont nous vous parlerons Ou, plutôt, et c'est bien mieux
dont nous laisserons B de C vous entretenir On peut suivre la chronologie des pages et de l'ordre alphabétique reunis, ainsi que nous l'avons fait
ll est possible, aussi, de picorer les chapitres en fonction de ses propres
intérêts L'essentiel est, avant de poser le volume paru en poche chez l'Editeur (le bien nomme ), de ne faire aucune impasse L'ampleur de la
connaissance que B de C a des vies et des oeuvres nous offre un voyage
formidable sur le continent des idees, des arts d'écrire, y compris le sien
propre, car, on le sait déjà, B de C ne cache ni ses préférences, ni ses
enthousiasmes, ni son combat de
Tous droits réservés à l'éditeur

LEDITEUR 8574715400506

LE COMMERCIAL DU GARD
Date : 02/08 SEPT 15
Page de l'article : p.1-2
Journaliste : Daniel J. Valade

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/2

BRUNO DE CESSOLE ENTONNE A PLEINE VOIX...

"L'INTERNATIONALE DES
FRANCS-TIREURS"
par Daniel J Va/acte

« Franc-tireur » pour les idees de ce livre a esquisse son propre thomiste et anti-gentleman » « Sa
claires et contre les Bobos aussi
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