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Olivier Peraldi

Les Cinq Nuits d’insomnie
LE NOUVEAU ROMAN D’OLIVIER PERALDI NOUS TRANSPORTE DANS
L’ATELIER DU PEINTRE GUISEPPE ARCIMBOLDO, A LA COUR DE
L’EMPEREUR RODOLPHE II, AU CŒUR DU CHATEAU DE PRAGUE, POUR
UN DIALOGUE ENTRE L’ARTISTE ET SON ŒUVRE.
UNE MISE EN ABIME SUR FOND D’AMOUR IMPOSSIBLE, DE NUITS
BLANCHES ET D’ALCHIMIE…

Soirée dédicace

Jeudi 15 septembre
2022
18 h 30 – 21 h
Galerie NAST Paris
10 rue d’Alger, Paris 1er

Un jour d’été de l’année 2***, sur les bords de la Vltava. Un écrivain
cherche l’inspiration. Son prochain roman sera émouvant, plein de
bruits, d’amour et de fureur… Mais les idées le fuient, les personnages
encore plus... Le soleil resplendit ; éblouissant. Là-bas, à contre-jour
s’élève le Château. Une ombre s’approche…
1585. Comment est-il arrivé là ? Rêve-t-il ? Un coup du sort ? Un
sortilège ? L’écrivain voit tout, entend tout : la commande impossible de
l’empereur au peintre, les doutes de l’artiste, son dialogue avec l’œuvre
naissante, les douleurs de l’amour impossible, les étranges complexions
d’un monde d’illusions et d’inventions. L’écrivain reviendra-t-il de cette
plongée dans les interstices du temps ?
Olivier Peraldi dresse avec Les Cinq Nuits d’insomnie, une passerelle
entre les interrogations de notre monde éreinté et les basculements
d’un XVIe siècle finissant où, peut-être plus que l’amour, seule la création
semble capable de surmonter le chaos.

EN LIBRAIRIE
A PARTIR DU 15 SEPT. 2022
VOIR SUR LE SITE DES EDITIONS ORIZONS :
HTTPS://EDITIONSORIZONS.FR/LIVRE/LES-CINQ-NUITS-DINSOMNIE/

« Olivier Peraldi, dans l’œuvre qu’il nous a donnée depuis quelques années, et
notamment dans son roman, édité récemment chez Orizons, sonde la confusion des
esprits et à revers la violence des faiseurs ; là où cela est possible il gratte afin de
dégager la première pellicule d’une vérité hors des faussetés et des apparences
(…) »
Daniel Cohen, éditeur, fondateur des éditions Orizons

Contacts
Editions Orizons
01.40.46.79.17 – orizonsediteur@gmail.com
Soirée dédicace Galerie Nast
Inscription : https://my.weezevent.com/les-cinq-nuits-d-insomnie
Rentrée littéraire 2022.- La Galerie d’art Nast Paris accueille les
éditions Orizons pour la présentation du nouveau roman d’Olivier
Peraldi, Les cinq nuits d’insomnie, jeudi 15 septembre 2022, 10 rue
d’Alger, Paris 1er, 18 h 30 – 21 h

SOIREE « DEDICACE »
.Programme :
▪

Lecture d’extraits du roman par Clément Le GLATIN, comédien

▪

Interprétation de pièces musicales du XVI siècle, par Marie GUILLAUMY à la viole de gambe, et Armelle
CHOQUARD, au virginal

e

Diego Ortiz (ca 1510-ca 1570)
Recercada primera, Recercada segunda, Recercada ottava
Anonyme : Variations on the Romanesca
Philippe de Monte (1521-1603)
« Comme la tourterelle », « La dolce vista »
Tobias Hume (ca 1569-1645) : A Souldiers Resolution
Antonio Valente (ca 1520-ca 1581) : « Lo Ballo dell’Intorcia »
Antonio de Cabezon (1510-1566)
Differencias sobre el canto « La Dama le demanda »
▪

Dédicace - Cocktail

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir indiquer votre présence par retour de mail à :
https://my.weezevent.com/les-cinq-nuits-d-insomnie

