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Un dimanche sans toi   de Carl Hallak 

« Ces mots sont sortis sans prévenir. Les premiers m’ont connu ado-
lescent, les derniers me découvrent quadragénaire. Ils témoignent de 
presque vingt-cinq ans de mes chemins, reflets de certaines étapes, 
certains passages. Des mots sur du papier, des mots et mon cœur 
battant. J’ai tout couché au propre, sans rien attendre en retour, mais 
je crois en l’inattendu... » 
 
« Je hais les dimanches » chantait Juliette Gréco ; l'auteur 
d'Un dimanche sans toi les hait-il lui aussi ? 
Ce qui est certain, c'est qu'il n'aime pas l'absence, le manque, le vide... 
Ce qui est certain, c'est que son ressort de vie c'est la présence, la 
satiété, le plein... 
Le plein de gens, le plein de rythme et de mouvement, le 
plein d'enfants... 
C'est ce qu'offre cet album, à lire et à entendre, au travers d’une cin-
quantaine de poèmes accompagnés de la musique originale de The 
Diving Bells. 
Carl Hallak évoque, avec parfois un peu de nostalgie, mais sans mélan-
colie aucune, des souvenirs d'un parcours d'existence de près de 
25 ans, pour ranimer et louer le grand feu de la vie. 
 
Des extraits audio sont à découvrir sur le site : souslalime.free.fr 

 
Un coffret 14 cm x 19 cm qui renferme un CD et le livret des textes de 44 pages muni 
d’un QRCODE pour une écoute en ligne — Parution le 31 octobre 2022 

Interprètes Carine Montag, Patrick Courtois et Carl Hallak — Musique originale The 
Diving Bells — Enregistré au Studio Scopitone  

BON DE RÉSERVATION  à renvoyer aux Éditions Sous la lime 8 rue Berzélius 75017 Paris 

NOM : _____________________________   PRÉNOM : _________________________ 

ADRESSE :  ____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________   VILLE : ______________________________________ 

EMAIL : _______________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :  __________________________________________________________ 

NOMBRE D’EXEMPLAIRE(S) COMMANDÉ(S) :   ________________________________ 

Tarif par exemplaire jusqu’au 31 octobre 2022 (parution) : 17 € frais de port inclus. 
Après le 31 octobre 2022 : 22 € frais de port inclus 

Règlement à joindre par chèque à l’ordre des Éditions Sous la lime. 
L’expédition sera faite dès parution. 


