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UN LIVRE À DÉCOUVRIR !



Résumé :

“ Nina est folle. Elle croit que le monde n’est qu’une vaste scène de théâtre conçue pour elle, que chaque homme et femme ne sont 

que des acteurs jouant un rôle bien défini ; un rôle pour lui faire croire que le vrai monde n’est pas celui qu’elle voit. Elle a décelé la 

mascarade et rien ne l’arrêtera dans sa quête : elle veut le voir le  monde, le vrai, car il se cache. ”

 

Nina, c’est un nom qui dit non, deux fois non.

Non à qui nous parle, qui nous voit, qui nous informe et oublie de nous dire.

Non à qui nous refuse le droit de nous souvenir.

Non à qui nous dit non, nous dit « on » et « tu dois ».

Nina, enfin, c’est nous. En rêve.

L’auteur :

“ Parce que le pourquoi est plus qu’essentiel pour évoluer sainement en cette foule densité 

”, Marie-Claire, riche de ses rencontres à travers de nombreux voyages, a le souci de 

pointer ce que tout le monde voit et de gratter là où ça démange.

EN QUELQUES MOTS...



« Candide a une sœur. C'est la petite Nina. Son voyage, cependant, va au-delà de l'Occident 

et de ses lumineuses absurdités. Ses grands yeux étonnés sur le monde tel qu'il va, tel qu'il 

croit aller, en dissèquent le non-sens, le grotesque, le scandale.

Les yeux de Nina ont les couleurs du Petit Prince. Si cette Colombine des temps modernes 

descend bien d'un autre monde, c'est avec l'appétit d'un Gargantua qu'elle entreprend de ne 

pas comprendre celui qu'on lui impose.

Le monde de Nina, c'est le paysage d'un Coluche amer : les mots caustiques, l'ironie 

jaunissante, la cruauté naïve. Rien n'épargne le théâtre où l'apprentie Socrate joue à jouer 

au public et rit des marionnettes. »

Nicolas Bazin, 

Metteur en scène, Scénariste et Professeur de Français
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RCF HAUTE-NORMANDIE - Mardi 29 Mai 2012 // 7h20 et 12h45

INVITE DU JOUR émission présentée par Bruno Morice et Sébastien Aliome

http://www.rcf.fr/radio/RCF76Rouen/emission/140819/361946

FRANCE BLEU HAUTE-NORMANDIE - Dimanche 27 Mai 2012 // 8h50.

Présenté par Frédérique Leteurnier
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Les Editions Kirographaires ayant déposés 
le bilan au printemps 2013, «Nina» cherche 
actuellement un nouvel éditeur.


