
Ouverte aux auteurs modernes et contemporains, la collection Livrets d’art regroupe des textes dont l ’objet 
relève du domaine de l ’art : peinture, sculpture, musique, sans oublier le cinéma ou la photographie, ainsi 
que la littérature. 
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franck guyon

deux passagers sur le pont du monde
(édition illustrée)

une œuvre / un auteur

Deux passagers sur le pont du monde ne relève en aucune manière de l’exercice d’admi-
ration. Cet ouvrage est en son fond un livre de lectures. De lectures dont le jeu est très 
précisément de s’accomplir en écritures, en s’appuyant résolument sur l’œuvre littéraire 
et la correspondance de deux grands personnages de la littérature : Heinrich von Kleist 
et Rainer Maria Rilke. Un livre de lectures, ponctuées d’illustrations, qui s’aventurent et 
qui s’écrivent afin de découvrir des mouvements, des allures, des cadences d’existence, 
des odeurs, des goûts, des états, des airs, comme une manière de découper quelques  
silhouettes à ces deux passagers que furent, sur le pont du monde, parmi les autres ombres, 
Heinrich von Kleist et Rainer Maria Rilke, comme une façon de retrouver de l’intérieur, 
et de fort loin pourtant, à la fois l’œuvre de ces vies et la vie de ces œuvres.

Franck Guyon a dirigé, au siècle dernier, en tant que directeur de rédaction, la revue littéraire et philo-
sophique Ça s’écrit. En collaboration avec Séverine Gallardo, il a créé, il y a quelques années,  les éditions 
Marguerite Waknine. Il est l’auteur de textes parus en revues, de préfaces et d’essais, de récits (aux éditions 
La Feugraie et Marguerite Waknine) et d’une prose poétique : Une cérémonie, à paraître aux éditions Le 
phare du Cousseix.


