AMOUR
Les plus belles histoires
Nicolas Rey
69 histoires d’amour, de George Sand et Alfred de Musset à
Amy Winehouse et Pete Doherty.
Écrivain et scénariste, Nicolas Rey a publié neuf romans – dont
le très remarqué Un léger passage à vide décrivant les affres de
l’alcoolisme – et, dernièrement, un recueil de nouvelles aux
Éditions de La Martinière, Des nouvelles de l’amour. Il a reçu le
prix de Flore pour son second roman Mémoire courte, publié aux
éditions Au Diable Vauvert en 2000. Chroniqueur dans diverses
émissions, à la télévision et à la radio (Culture et Dépendance,
Tam Tam etc., En aparté, Un café et l’addition, Starmag, Le
Grand Mag, Touche pas à mon poste !), il s’est aussi tourné vers
le cinéma. Il a joué son propre rôle dans L’amour dure trois ans
de Frédéric Beigbeder. Il a co-écrit avec Emma Luchini La
Femme de Rio– dans lequel il joue – qui a été couronné du
César du meilleur court-métrage en 2015. Il donne également
des lectures musicales dans toute la France. Dans Amour, les
plus belles histoires, il revient sur un thème qui lui est cher : le
sentiment amoureux. S’il lui est arrivé de dépeindre « la triste
mécanique des couples qui s’aiment, se lassent et se laissent »,
c’est ici à une célébration de l’amour qu’il nous invite, en
convoquant 69 couples mythiques, toutes générations et tous
univers confondus.
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Nicolas Rey est écrivain et scénariste français. Auteur de plusieurs ouvrages, il a obtenu le prix de Flore
pour son roman Mémoire courte, publié aux éditions Au Diable Vauvert en 2000. Il devient ensuite
chroniqueur vedette dans diverses émissions à la télévision et à la radio (Culture et Dépendance, Tam
Tam etc., En aparté, Un café et l’addition, Starmag, Le Grand Mag, Touche pas à mon poste !) avant de
se tourner vers le cinéma. Après une première expérience dans L’amour dure trois ans de Frédéric
Beigbeder, il co-écrit et co-réalise avec Emma Luchini La Femme de Rio - dans lequel il joue - qui sera
couronné du César du meilleur court-métrage en 2015.
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"Un vrai cadeau de Noël."
- Anthony Palou

"Un très beau livre illustré de
photos d’archives qui nous
replonge dans 69 des plus
belles histoires d’amour de star,
de Juliette Greco et Miles Davis
à Michele et Barack Obama."
- Wendy Bouchard

Du même auteur

www.facebook.com/editionsdelamartiniere
www.twitter.com/editionsdelamartiniere
contact@lamartiniere.fr

