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Atomic Man, chant d’amour
suivi de Part-Dieu, chant de gare
de Julie Rosselo-Rochet
Atomic Man raconte l’histoire d’un garçon 
né en 1999 lors d’une éclipse totale de Soleil. 
Malgré un cocon familial protecteur, il grandit 
dans un climat de guerres et sous « état d’ur-
gence ». Dans ce monde en déséquilibre, il 
interroge sa virilité et son utilité pour l’hu-
manité. Ce parcours mélange la fiction inti-
miste au reportage historique pour mieux 
mettre en lumière une vie comme tant 
d’autres que l’Histoire traverse et façonne.

Part-Dieu, chant de gare retrace le trajet chao-
tique et le calvaire administratif entre Lyon
et Paris d’un jeune Congolais exilé politique.
Son errance subie, de gares en hôtels miteux,
de tribunaux administratifs en hôpitaux, est
au cœur de ce théâtre documentaire. Deux
parcours de vie, deux récits initiatiques mar-
qués par la recherche d’une fiction contem-
poraine précise et ancrée dans le réel.

> Extrait :
« Entre les barreaux de son parc, dans le salon,
au onzième étage de la résidence Le Tonkin,
dans un quartier de Villeurbanne, dans la métro-
pole de Lyon, en France, en Europe, dans le
monde : Arthur Alenine-Parmentier joue.
Entouré d’Action Man, de petites mitraillettes,
d’avions, de minibombes du groupe Dassault
Aviation (JOUETS PRODUITS DÉRIVÉS LE TOUT

EN PLASTIQUE RECYCLÉ), Arthur regarde dans la
télévision les avions entrer en collision et les
deux tours devenir boules de feu. Lorsque
les images s’arrêtent, il tape dans ses mains,
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dit “ENCORE.” Aussitôt, les avions reparaissent. »
(Atomic Man, chant d’amour)
Éditions Théâtrales, 118 pages, 17,50 B

Théâtre et charlatansdans l’Europemoderne
Sous la direction de Beya Dhraïef, Éric Négrel,
Jennifer Ruimi
Durant toute la période moderne, les œuvres
artistiques n’ont cessé d’utiliser la figure du
charlatan. Alors qu’initialement ce terme ren-
voyait à une pratique non académique de la
médecine, il est maintenant admis par tous
qu’un charlatan n’est qu’une personnemani-
pulatrice et trompeuse. Cet ouvrage tente de
dresser le portrait du charlatan européen, de
la fin duMoyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Pour
ce faire, il puise dans les écrits de l’époque,
ce qui permet à la fois de décrire l’évolution

du charlatanisme, mais aussi son utilisation
sous forme de fiction dans les différents arts.
> Extrait :
« Entre leMoyen Âge et le XIXe siècle, la figure
du charlatan se révèle en définitive si fertile
en métamorphoses qu’elle apparaît ontolo-
giquement théâtrale. L’étudier amène à se
confronter aux questionnements que la comé-
die elle-même stimule et qui concernent en
particulier les fondements de son efficacité
et son équivocité morale. »
Presses Sorbonne Nouvelle, 386 pages, 29,50 B

Qu’ils crèvent les critiques !
de Jean-Pierre Léonardini
Jean-Pierre Léonardini élabore dans ce livre
un « bilan » de son travail sur le théâtre en
tant que critique dramatique. Interrogeant 
la notion même de critique et son action sur
la matière littéraire et sa réception, au théâtre
ou à la lecture, il crée une réflexion vivante
sur sa pratique du métier. Derrière ce titre
choc, il montre avec humour la nécessité de
la critique dans la réception et la compré-
hension du texte et de sa représentation. 
> Extrait :
« Quelle mouche me pique, après tant d’an-
nées d’exercice légal de la médecine critique,
de vouloir porter par écrit un diagnostic hasar-
deux sur une activité d’aussi peu de valeur
fiduciaire ? C’est que j’aurais l’impression,
n’écrivant pas ce livre, d’éviter un bilan et 
de compter pour rien toute une existence
d’activité pratique, dans un domaine dont la
validité concrète apparaît malaisément mesu-
rable, pour ne pas dire impossible. Le temps
est venu d’un peu sérieusement me pencher
sur l’espèce de forcerie que constitue cette
accumulation de spectacles, saison après sai-
son, sur quelque cinquante ans et qui ont
donné lieu à une accumulation de “papiers”
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