
                         Éditions Louise Bottu 
                                                  Larribère                
                                         40250 Mugron
                                        05 58 97 92 20         
                         louise.bottu@laposte.net
                                        louisebottu.com
 
                   Titre : Rendez-vous à Biarritz 
                        Auteur : Mary Heuze-Bern
                              Collection ContraintEs 
            
                                      Format : 12x19,5  
                                                  36 pages 
                                  Prix public : 4, 50 € 
     
                       ISBN : 979-10-92723-13-7
                                    ISSN : 2274-0449
             Disponible en librairie : juin 2016

Le livre (extraits)
 où il est question du pouvoir de la voix 
Trente-trois ans basculent dans l'étroit F3, il en a vu d'autres : le noir mord sur le blanc, le 
blanc sur les couleurs et les preuves se chevauchent, piquées au vif et à ce pan de mur que 
les 60 watts du palier ravivent.  
Pas pour longtemps. La basket lui en colle une, une de plus ; criblée d'empreintes, la porte 
claque. Ensuite un choc sourd : elle encaisse toujours bien, la vieille peau, ils en auraient 
défoncé plus d'un les 75 kilos qui tombent. La nuit en fait autant.  
[…] 
où Biarritz se fait enfin crédible 
Demain serait un autre jour, Biarritz un autre univers. D'où viens-je ? où vais-je ? où suis-
je ? dans une aérogare odorisée, désinfectée en continu, ces interrogations ne sont plus des 
tourments mais des questions pratiques. Aux quatre coins du hall les écrans digitaux 
répondent en temps réel, chacun spontanément s'y fie. Au-dessus d'une Portalp coulissante 
vitrée, date et lieu s'affichent en caractères géants, l'heure à la seconde près, tout est fait 
pour parer au flottement.  
 
L’auteur 
Mary  Heuze-Bern  est  le  pseudonyme  d’une 

professeure  qui  exerce  dans  un  Lycée 
français en Espagne.  

 
C’est  le  premier  texte  qu’elle  publie, 
certainement pas le dernier.  

 
Les polars et la ville de Biarritz elle les 

connaît pour en avoir lu et y avoir passé de 
nombreuses  vacances.  Pour  la  circonstance 
elle les réinvente.

    Mary Heuze-Bern prend les choses en mains
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