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Le journal littéraire s’élève à la qualité de chef-d’œuvre quand 
son auteur a su associer, à l’écriture quotidienne, la réfl exion 
et le style. Ainsi est-il de L’Éternité pliée d’Henri Heinemann, 
dont nous avons publié les deux premiers volumes : L’Éternité 
pliée, La Rivière entre les doigts. Avec Graine de lumière, 
l’auteur élargit les frontières de son continent. De 1979 à 1983, 
défi le une France qui n’est pas si lointaine dans notre souvenir 
mais qui le semble cependant, tant le nouveau siècle a foudroyé 
quasiment nos anciens réfl exes historiques et culturels.

D’où l’impression de toucher un édifi ce que prolongera, en 
2011, le tome IV, Dialectique de l’instant (1984-1986), quasiment 
aussi épais que le précédent.

Alors, avec près de 1400 pages, cette première partie de 
L’Éternité pliée constituera, dans tous les sens du mot, un 
monument littéraire.
Henri Heinemann a publié plus d’une trentaine de livres : poésie, nou-
velles, mélanges littéraires, romans, autofi ction, théâtre. Il a été maire de 
Cayeux et, longtemps, il a présidé l’Association des Amis d’André Gide. 
Il a collaboré à divers journaux et revues.
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