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Amarante

« J’ imaginai un récit off rant de magnifi ques aurores, des façades entamées 
par le temps, des parcs profonds comme des forêts. Je rêvai d’un ample 
vestibule, d’un escalier à double révolution dont chacune des volées de 
marches déroulerait, alignée sur son mur, une série de portraits. Pour 
raconter ces faces pénétrantes, mais sur le point de se dissoudre, j’endossai 
une autre vie, étrangère à la mienne. Je l’essayai, la retouchai jusqu’ à 
ce qu’elle tombe à la perfection. Il me fallait trancher entre l’ invention 
d’une image et celle dont je ne pouvais pas me délivrer. »

En trois récits entremêlés dont le trait commun est l’admiration 
pour l’œuvre d’un poète, le lecteur rencontrera Marie, écrivain, 
Suzanne, peintre, Alexandre, musicien : chacun entretient avec 
l’autre un rapport subtil dont l’unique motif est « l’œuvre à faire ». 
Pour chacun des trois artistes dont nous partageons la quête, 
la lumière n’est pas une métaphore mais une expérience concrète. 
Une délicate alchimie des lisières s’opère entre le souci de l’œuvre et 
la vision qui nous est o� erte des lieux traversés : terrasse, bibliothèque 
dans un parc, forêt…

Séverine Jouve est née à Paris en 1959. Écrivain, plasticienne, 
journaliste et conférencière, elle vit à Florence, en Italie, 
depuis vingt ans. Spécialiste de la fi n du dix-neuvième siècle, 
elle a publié diff érents essais consacrés à l’esthétique « fi n 
de siècle », dont Les Décadents, aux éditions Plon en 
1989 et Obsessions et perversions, aux éditions Hermann 

(collection « Savoir ») en 1996. Pour son premier roman, Lettres intérieures, 
paru en 1992 chez Balland, elle fut lauréate du Prix Villa Médicis hors-
les-murs. Coauteure de diff érents livres d’art et collaboratrice dans diverses 
revues, elle se consacre désormais passionnément à la fi ction.  
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