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Le livre

Ce récit de Jean-Luc Coudray développe avec une logique implacable mais non dénuée d’humour les
expériences d’un homme animé d’une curiosité qui l’engage à penser le monde dans lequel il vit
selon une dialectique toujours surprenante.

Pour être parfaitement respectable, Mister Tock s’affuble de tous les attributs du gentleman anglais.
C’est donc avec flegme et comme par distraction, qu’il traverse les murs, lévite tel un hélicoptère,
gravit l’Everest en chaussures de ville ou se transforme en bactérie. Sa capacité expérimentale est
sans limite mais il peut aussi simplement philosopher ou se laisser aller aux divagations poétiques
de promenades non planifiées. Mystique sans croyance et homme imprévisible, il doit son unité à la
finition exemplaire de son complet veston rigoureusement British qui en fait un sphinx contemporain.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Jean-Luc Coudray

né en 1960 à Bordeaux où il vit et travaille encore actuellement, 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
Public adulte, lecteur de littérature
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