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Professeur de Littérature française du xxe siècle à l’Université Nice Sophia
Antipolis, Alain Tassel est spécialiste de poétique romanesque et du
roman du premier vingtième siècle. Ses travaux portent notamment sur les
œuvres de Joseph KESSEL, Henri BOSCO, Roger MARTIN DU GARD,
Jacques de LACRETELLE, Jules ROMAINS, François MAURIAC, Paul
MORAND, Romain GARY, Louis NUCERA, Pierre MAC ORLAN, Henri
de MONTHERLANT.
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Publié dans le cadre des manifestations destinées à commémorer
le quarantième anniversaire du décès d’Henri BOSCO (1888-1976),
ce volume, Présence d’Henri Bosco, se compose de deux parties.
La première partie réunit les communications présentées lors du
colloque international « Henri BOSCO, l’enchanteur des deux rives
de la Méditerranée » qui s’est tenu à Nice, au Centre Universitaire
Méditerranéen, le 14 mai 2016. Les contributions, qui abordent
trois sujets majeurs dans l’œuvre de Bosco – l’enfance et les voix
mystérieuses du monde, les sortilèges de la Provence et la magie
du Maghreb –, dessinent les contours de cet imaginaire, montrent
comment la iction s’articule aux souvenirs et saisissent l’inscription
du mythe dans l’œuvre narrative.
Aux éclairages apportés par les spécialistes de cette œuvre succède
la voix de l’écrivain-épistolier que l’on découvrira à travers les échanges
qu’il a entretenus avec l’une de ses idèles lectrices au soir de sa vie,
entre 1969 et 1973. La deuxième partie réunit en effet la correspondance
croisée, inédite, entre Henri Bosco et une neuropsychiatre belge, Mme
Liliane Martin, élève de Ludo Van Bogaert, médecin et chercheur,
neuropsychiatre de réputation mondiale et ami de Bosco. Réunis par
une estime et une attention réciproque, Henri Bosco et Liliane Martin
se conient leurs préoccupations respectives. L’amitié tient une place
centrale dans ce face-à-face épistolaire qui porte notamment sur les
propriétés du langage et sur les pouvoirs des mots.
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