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u003cbu003ePour les amoureux de Vialatte... et pour tous ceux qui aimeraient le découvrir. u003c/bu003e
u003cbr /u003e Le cercle des lecteurs d'Alexandre Vialatte – " auteur notoirement méconnu ", comme il aimait
lui-même à se qualifier – ne cesse de s'agrandir depuis sa disparition, en 1971, et sa gloire posthume continue de
prospérer.

Méconnu,

Vialatte

le

demeure

cependant

encore,

hélas,

du

grand

public.

u003ciu003eUn

abécédaireu003c/iu003e vient opportunément réparer cette injustice.u003cbr /u003e De l'Auvergne, d'où il était
originaire, à Kafka, qu'il traduisit ; de l'Hippopotame, qu'il chérissait, à l'Homme, motif d'inspiration inépuisable, en
passant par Napoléon, Sempé ou le Western, les entrées de ce recueil, qui puise à toutes les sources de l'oeuvre
(romans, chroniques, correspondance...), proposent de faire connaissance de manière ludique avec l'univers à nul
autre pareil d'Alexandre Vialatte et révèlent en filigrane le portrait sensible d'un auteur désormais culte.
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