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Gérard Glatt

Une poupée dans un fauteuil 

Un jour de juillet, dans la rue, Valentine perd soudain 
l’équilibre et dévale un escalier. Gravement blessée, 
incapable de bouger, elle appelle à l’aide. Mais les gens, 
ce jour-là, sont pressés... Six mois plus tard, alors qu’elle 
y aspirait depuis plus de quinze ans déjà, Valentine rend 
enfin son dernier soupir. Une disparition dont son fils, un 
auteur à succès du théâtre de boulevard, refuse bientôt la 
permanence... À quelques années de là, il exorcise « son 
mal de mère » dans l’écriture de ce qui pourrait être un 
drame. Mais on le retrouve, comme acteur, devant un 
public qu’il ne connaît pas, avec ses incertitudes, ses 
bonheurs, ses dérisions... Un sujet difficile, que Gérard 
Glatt traite avec originalité, tendresse, et humour.

Gérard Glatt est né en 1944. Il a publié un premier roman chez 
Calmann-Lévy, en 1977. Il dirige une société de marketing direct par 
l’Internet, dont il est co-fondateur. Il est également psychanalyste.
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