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Le livre

“C’est une suite de textes brefs, historiettes ironiques, fabulettes aigres-douces, récits cha-
hutés par l’imprévu et l’ellipse. 
Les protagonistes en sont généralement des gens ordinaires dans des situations ordinaires et
dans des lieux ordinaires...
Mais l’auteur s’attache à subvertir les faits, rompant systématiquement l’enchaînement
des effets et des causes, forçant jusqu’à l’absurde la logique des évènements. La langue
s’autorise toutes les impropriétés et fait de la métaphore impertinente son plaisir.”
(Extrait de la quatrième de couverture signée de J.Pierre Siméon)

L’auteur

Jean-Luc Coudray

Né en 1960 à Bordeaux, auteur d’une vingtaine d’ouvrages (Le Seuil, Milan, Odile
Jacob...), récits, nouvelles et textes humoristiques, dont le Guide philosophique de l’argent
(Points virgules, Seuil) et le très remarqué Monsieur le Curé, chez l’Amourier (2002). C’est
un écrivain prolixe, également dessinateur de presse et scénariste de bande-dessinée
(Monsieur Mouche en collaboration avec Moebius, Béret et Casquette). Certains de ses
albums ont été traduits en japonais, allemand, néerlandais, italien, grec.

Un florilège d'instants choisis de la vie douce-amère des gens ordinaires.
Vingt-trois récits, pour tous les âges, alliant l'humour, un sens aigu de l’observation, tragique,
poésie, impertinence et jeux de langue. Des textes courts pour rêver, rire, ou encore à méditer.
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