
           

Souscription pour la publication des derniers livres d’Anne Cayre

Nom, Prénom:  ………………………………………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………

Je souscris pour la publication de J’irais les yeux fermés et des derniers livres d’Anne Cayre

Je désire réserver ……… exemplaires de J’irais les yeux fermés, au prix de 35€ l’un.

Je verse ……… € par chèque à l’ordre de « Catherine Saintebarbe (Livres d’Anne) »

Envoyer ce bon de souscription et le chèque à F.D. Gros, 74 rue de Velars, 21370, Plombières-les-Dijon.

Anne  Cayre
Anne Cayre, hospitalisée le 6 septembre 2011, est décédée le 24 décembre de la même année. Pendant les quatre derniers 
mois de sa vie, chaque jour, page à page, ligne à ligne, obstinément - parfois au prix d’efforts considérables - elle a voulu 
terminer son dernier roman : J’irais les yeux fermés.

Avec l’humour dont elle ne s’est jamais départie, malgré les progrès de la maladie, Anne mesurait ce qu’un tel titre avait de 
sinistre. Toutefois, J’irais les yeux fermés n’est pas un livre tourné vers la fin de la vie mais vers les commencements, si 
pénibles soient-ils. Ce roman relate un drame vécu par une adolescente, au début des années soixante.  

Dès qu’elle a publié Visage de Manuel en 1999, Anne s’est méfiée de l’autobiographie, compte tenu de son désaccord 
fondamental avec le genre voyeuriste et finalement naïf que l’on nomme aujourd’hui « autofiction ». Elle a toujours su que 
la littérature exigeait des évènements vécus qu’ils soient metamorphoses par l’écriture.

Mais en 2008, après avoir écrit La fille sauvage de Songy  (encore inédit), ce dernier livre s’est imposé, car elle a pris 
conscience du fait que tout ce qu’elle avait écrit auparavant la conduisait à s’interroger sur l’identité et la féminité.

En dépit d’efforts constants, dès le mois de décembre 2011, les éditeurs auxquels J’irais les yeux fermés fut soumis n’ont pas 
saisi l’enjeu de ce livre ou bien se sont défaussés.

Il convient donc, à présent, que les amis et les lecteurs d’Anne Cayre se mobilisent pour assurer la publication de son 
dernier roman et de trois autres manuscrits qui demeurent en souffrance: La fille sauvage de Songy, L’Escalier, Le Musicien de 
Darmstadt.

Tel est le sens de cette démarche. Amis et lecteurs seront informés ponctuellement du progrès et des résultats de la 
souscription, puis des publications. 

Au début de l’année 2013, une lecture-rencontre autour de l’œuvre d’Anne Cayre sera organisée à Dijon par l’association
« Les Amis du 7 ».
           François DOMINIQUE


