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Henry Murger (1822-1861). Son nom est encore un peu
connu de nos jours grâce à son livre emblématique, les
Scènes de la vie de bohème, portées à leur apogée par
l’opéra de Puccini et toujours rééditées depuis 1851.
Mais qui connaît aujourd’hui l’histoire de ce personnage
inclassable, autodidacte au style très personnel, admiré des
étudiants et des artistes, qui célébra comme nul autre les
voies difficiles de la vie d’artiste et de littérateur bohème ?
Ce livre vous invite à le redécouvrir dans le Paris des
années 1840 au Second Empire mais aussi dans son
refuge de la forêt de Fontainebleau à Marlotte. Décoré de la
légion d’honneur en 1858, moins de trois ans avant sa mort,
il eut une certaine gloire posthume dont témoigne encore sa
statue dans le jardin du Luxembourg.
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I/ Jeunesse et bohème parisienne d’un écrivain autodidacte

Dominique Bonnot est journaliste. Ancienne
rédactrice en chef du magazine Tennis de
France puis journaliste à l’Équipe, auteure
de plusieurs biographies de sportifs de haut
niveau, elle s’est passionnée pour le
personnage d’Henry Murger et l’histoire qu’il
porte avec lui, comme une étoile montante, à
la courte et modeste vie d’écrivain et de poète.

II/ Le succès d’une oeuvre inclassable, Les Scènes de la vie de
bohème
III/ Murger et le refuge de Marlotte : comme une renaissance !
IV/ Un drôle d’écrivain en forêt, au milieu des artistes
V/ Comment la mort a emporté Murger...
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