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Gabriel Matzneff 
 
La musique s’est soudain tue 
La lettre au capitaine Brunner 
 
Gabriel Matzneff ne laisse personne indifférent. Comme écrit son 
éditeur, il a longtemps  été « Trop beau, trop libre, trop heureux, 
trop insolent, trop de lycéennes dans son lit, ça indispose les honnêtes gens». Le temps 
passe irrémédiablement et « La musique soudain s’est tue journal 2009-2013».L’homme a 
peut-être changé mais sûrement pas l’écrivain dont les plus grands ont reconnu la valeur dès 
ses débuts, Montherlant, Mauriac, Aragon.  
Soyons sûrs qu’ils auraient apprécié la légèreté, pudeur d’une vraie mélancolie, de La lettre au 
capitaine Brunner, jolie histoire d’un chagrin d’amour qui nous fait voyager de Naples à Venise 
en passant par le monastère Saint Barsanuphe dans le Gard. 
Ne ratez pas ce rendez-vous avec un écrivain insolite  et singulier. 
Vous le regretteriez. 
 
 
Mardi 3 mars 19h                           
 
Véronique Biefnot et Francis Dannemark 
 
La route des coquelicots 
Au tour de l’Amour 
 
Quatre mains et deux têtes, c’est ce que propose le duo Véronique Biefnot –  Francis 
Dannemark en venant présenter au Chapitre XII , leur oeuvre commune, un roman « La route 
des coquelicots « et un recueil de poèmes et de prose, illustré par Véronique et dont on verra 
quelques planches. 
Venez découvrir la genèse d’une collaboration intime et inédite entre deux auteurs dont l’une 
est aussi comédienne  tandis que l’autre fait un travail remarquable d’éditeur. Comment est ce 
possible? Quelle alchimie secrète s’est mise en marche ?  Nous tâcherons de le comprendre 
en prenant la route des coquelicots en leur compagnie et en écoutant Véronique Biefnot nous 
lire quelques extraits, poèmes ou prose d’Autour de l’amour.  
Un chapitre inédit  et une avant- première, car les livres ne seront en librairie qu’à partir du 5 
mars. 
 
Merci de réserver 


