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Le livre

Dans ces Dialogues avec Satan, Lucifer tente de convaincre un homme ordinaire de l’intérêt de
l’enfer, non avec la ruse qui lui est coutumière, mais par une franche conversation. Il dévoile
ainsi ses meurtrissures et son inattendue humanité.

Nous retrouvons ici l’art du paradoxe de l’auteur, (développé déjà dans Monsieur le Curé,
précédente publication aux éditions L’Amourier). Son écriture, concise, drôle et inventive,
se situe aux confins de la poésie et de la philosophie. Il possède en outre un sens de l’écart
qui donne à voir les choses les plus banales sous un jour inédit. Bref, Jean-Luc Coudray
“ interroge le réel ” et vous met en garde : ce séjour avec le démon peut modifier votre
vision du monde…
Lorsque le diable joue cartes sur table, cela vaut le détour !
Cliquer ici pour lire des extraits

L’ auteur

Jean-Luc Coudray

Né en 1960 à Bordeaux où il vit et travaille encore actuellement, il est auteur de nouvelles,
de récits humoristiques, de scénarios, de bandes dessinées et de strips; près d’une quarantaine
d’ouvrages publiés à ce jour dont certains sont traduits en japonais, italien, néerlandais,
allemand, catalan, grec et chinois.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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