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JEANMATTERN
Jean Mattern est né en 1965 dans une famille originaire d’Europe centrale. Il suit 
des études de littérature comparée en France à la Sorbonne, avant d’être 
responsable des droits étrangers aux éditions Actes Sud puis responsable des 
acquisitions de littérature étrangère aux éditions Gallimard, principalement pour 
les collections Du monde entier et Arcades. 
Il est aujourd’hui éditeur responsable du domaine étranger chez Grasset.
Il publie chez Sabine Wespieser éditeur Les Bains de Kiraly en 2008 – qui a été 
traduit en sept langues –, De lait et de miel en 2010, Simon Weber en 2012, et, en 
mai 2018, Le Bleu du lac, très remaqué par les libraires et la critique. Aux éditions 
Gallimard il a publié le roman Septembre (2015), ainsi que l'essai De la perte et  
d'autres bonheurs (2016), dans la collection « Connaissance de l’Inconscient ».
Une vue exceptionnelle, publié en 2019 chez Sabine Wespieser éditeur, est son 
dernier roman.

LEBLEUDULAC
Viviane Craig, célèbre pianiste retirée du métier, apprend brutalement la mort de 
son amant, le musicologue et journaliste vedette James Fletcher. Celui-ci, par 
volonté testamentaire, souhaite qu'elle joue l'Intermezzo Op.117 de Brahms à la 
messe d'adieu. Ce monologue intérieur bouleversant est celui d'une femme 
condamnée à dissimuler son deuil.
Une littérature d'une grande sensibilité transposée en un chant d'adieu d'une rare 
beauté rendant hommage au sentiment amoureux et au pouvoir de la musique. 
Vibrant !

UNEECRITUREINSCRITEDANSLAMUSIQUE
Jean Mattern écrit sous l'infuence de la musique ; il nous semblait donc essentiel 
d'élaborer un travail musical en lien intime avec son travail d'écriture. Dans ce sens, 
nous trouvions pertinent avec le pianiste Vincent Truel de décliner un fl sonore 
construit uniquement autour de l'oeuvre de Brahms : le 2ème Intermezzo Opp. 117.
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