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Mots-Clefs : courage, monde contemporain, observer

Ancien assistant réalisateur, Hugo Boris travaille
dans une école de cinéma. Il est l’auteur de cinq
romans très remarqués et a reçu de nombreux prix
littéraires. Aux éditions Belfond : Le Baiser dans la
nuque, La Délégation norvégienne, Je n’ai pas dansé
depuis longtemps et Trois grands fauves. Il a publié
POLICE chez Grasset en 2016 : prix Eugène Dabit,
prix des lycéens PACA, traduit en trois langues, sortie
prévue au cinéma en mars 2020 (réalisation Anne
Fontaine, avec Omar Sy et Virginie Efira).
Le courage des autres paraîtra chez Grasset en
janvier 2020.
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« Quinze ans que je consigne dans le métro en
quelques lignes, sur le vif, les cadeaux du hasard, le
ravissement d’une scène, d’une rencontre, le
saisissement d’un mot lu ou entendu. Quinze ans que
j’herborise dans les transports en commun. L’herbier
est posé de longue date sur une étagère dans le coin
nord-ouest de mon bureau.
Il semble inoffensif, mais alors que j’ai simplement
l’intention d’y jeter un œil, il me dit mon fait. Moi qui
essaie d’être un garçon fiable sur lequel on peut
compter, je rate un rendez-vous en le lisant. Happé,
je suis. Tous ces instantanés, toutes ces vignettes
dessinent un portrait de moi difficile à accepter,
celui d’un jeune homme attentif mais veule. Le
regard, dans le choix de ses arrêts, révèle en creux
une personnalité : la mienne, celle d’un lâche, d’un
spectateur qui n’intervient presque jamais chaque
fois qu’il le devrait. »
Totalement original, sincère, d’une actualité, d’une
précision d’écriture et d’observation remarquables,
ce recueil de textes brefs touche au plus juste. En se
mettant à nu, Hugo Boris parle de chacun de nous,
de nos lâchetés et de nos malaises quotidiens, de nos
éblouissements et, parfois, de nos héroïsmes.

