
"Le jeu de Marienbad", miroir
littéraire du film d'Alain Resnais

Passionné de littérature, et vouant un intérêt particulier aux scénarii d'Alain Resnais, 
Pascal-Henri Poiget publie "Le jeu de Marienbad". Egalement inspiré par le style 
d'écriture déstructuré du "nouveau roman" d'Alain Robbe-Grillet, l'auteur revisite 
l'oeuvre cinématographique d'Alain Resnais en la métamorphosant en oeuvre 
littéraire.

2 hommes, 1 style
Pascal-Henri Poiget choisit de revisiter le film d'Alain Resnais, "L'année dernière à 
Marienbad" réalisé en 1961, et d'y glisser sa plume d'écrivain. 

Pour n'exclure aucun lectorat et aider les personnes qui n'auraient pas vu le film, des 
extraits de ce dernier sont présents tout au long de son roman-nouvelles, écrits en 
bleu. L'auteur apporte ainsi des images en "patchwork" à son livre.

"L'année dernière à Marienbad" est un film composé d'énigmes. C'est aussi ce qui 
caractérise l'oeuvre de Pascal-Henri Poiget. D'abord incompréhensibles, puis qui se 
dénouent petit à petit, les deux œuvres proposent autre chose que du "déjà vu". 

Ce qui explique cet aspect déroutant est l'omniprésence du jeu.

La vie est un long jeu tranquille

Le jeu de Marienbad (à l'origine le jeu de Nim) est un jeu de stratégie, un peu comme le jeu 

d'échecs ou le jeu de dames. L'objectif est de trouver la bonne stratégie et de faire perdre 

l'adversaire. Si on connaît l'astuce du jeu, on gagne à tous les coups. 

Dans son film, Alain Resnais utilise ce jeu comme fil conducteur, pour faire vivre ses 

personnages, pour construire ses énigmes, pour mener ses actions etc...

http://www.lejeudemarienbad.com/


Pascal-Henri Poiget reprend cette idée de structuration/déstructuration mais dans le 
style littéraire. En effet, au fil des pages, il offre au lecteur des clefs, qui l'aident à 
s'orienter, à comprendre, à imaginer et à se repérer dans cet univers spatio-temporel. 
Il est important que l'imagination du lecteur ne soit pas bridée.

L'auteur confie :

L'idée est de reprendre le principe du "jeu" qu'Alain Resnais développe dans 
son film tout en amenant ma plume de littéraire.
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L'amour... est-ce un jeu ?

Le jeu de Marienbad illustre surtout l'histoire d'amour présente, à la fois dans l'oeuvre
cinématographique d'Alain Resnais, et dans le roman-nouvelles de Pascal-Henri Poiget.

Effectivement, deux personnes se rencontrent et semblent avoir vécu une aventure 
l'année précédente. C'est, en tout cas, ce que l'homme va tenter d'expliquer à la 
femme...

Alors : vérité ? Mensonge ? Ou simple jeu ?

C'est ce que Pascal-Henri Poiget raconte, avec beaucoup de rebondissements et de 
moments inattendus, dans son oeuvre littéraire. 

La fin du roman-nouvelles ne nous donne pas clairement la réponse, l'auteur a préféré
laisser la liberté au lecteur de décider s'il souhaite une "happy end" ou non.

Un auteur atypique, une oeuvre atypique
Après un double diplôme de Lettres Classiques et d'Etudes 
appliquées de Civilisations, Pascal-Henri Poiget poursuit ses 
études en troisième cycle par des recherches en littérature 
et civilisation française. 

Il s'est pourtant ensuite réorienté vers une carrière 
exclusivement axée sur les chiffres et les Ressources 
Humaines.

Épris de musique et de littérature, en parallèle de sa vie 
professionnelle, Pascal-Henri Poiget se remet à l'écriture et 

rédige trois ouvrages de management. "Le jeu de Marienbad" est son premier roman, 
publié avec l'accord des Editions de Minuit.

Un roman-nouvelles

Pour sa première oeuvre littéraire, l'auteur a choisi le format roman-nouvelles. En 
effet, il peut se lire de 2 manières différentes :

- Par nouvelles, séparément

- Sous forme de roman, dans sa globalité

Que ce soit l'un ou l'autre, la facilité de lecture ne diffère pas.

Entre revisite et modernité

Alain Resnais avait cette volonté de toujours écrire des films en leur apportant une 
aura hors du commun, qui sortent les spectateurs des sentiers battus. Pour son 
oeuvre littéraire, Pascal-Henri Poiget a également vu différemment : il l'a publiée en 
ebook.
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Que les lecteurs férus de papier se rassurent, cela ne change en rien la lecture de ce 
roman-nouvelles, qui se dévore littéralement !

Vous trouverez donc "Le jeu de Marienbad" en disponibilité sur la plateforme 
Alterpublishing.

En savoir plus

Ebook disponible sur la plateforme Alterpublishing

Publié avec l'accord des Editions de Minuit

Sites web : www.lejeudemarienbad.com / www.lejeudemarienbad.fr

Contact presse

Pascal-Henri Poiget

Email : pascal.poiget@alterpublishing.com

Téléphone : 0670019079
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