EN LIGNE - Café
littéraire avec Marc
Agron
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L a r e ncont r e se r a f ilmé e e t e lle se r a sur la cha îne
Yout ube de la M é dia t hè que V a la is. N'hé sit e z pa s à vous
a bonne r .
Né en 1963 à Zagreb mais arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, Marc
Agron étudie à l'Université de Neuchâtel, puis poursuit avec une
formation de libraire, spécialiste en livres anciens. En 1996, lui et sa
femme fondent une librairie à Lausanne, la Librairie Univers.
Parallèlement à cette activité, il met un pied dans le théâtre aux
côtés d'Agatha Kristof, au sein de la compagnie Tumulte, puis à la
Tarentule de St-Aubin. Il écrit une variation poétique sur Le Pays de
Vaud de C.F. Ramuz. Il publie régulièrement des catalogues de livres
anciens et précieux, et écrit lui-même dans diverses revues
littéraires. En outre, Marc Agron organise des expositions d'art
contemporain.
B ibliogr a phie

Rêver d'Alma (L’âge d’homme, 2020)
Tous les jours à midi, Maximilien démarre le moteur d'une Chevrolet
décapotable installée dans son salon et se souvient. Ses songes
sont interrompus par les visites de psychologues qui l'interrogent sur
son rapport à l'art et son passé sentimental. En effet, le choc
provoqué par un récent héritage a dérobé la vue à ce mystérieux
individu dont l'état de santé suscite inquiétudes et rumeurs. Après
Mémoire des cellules (2017) et Carrousel du vent (2018), ce roman
onirique et troublant clôt le triptyque intimiste de Marc Agron.
(https://www.viceversalitterature.ch)
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