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Le livre

Seize chapîtres comme autant d’attitudes philosophiques empreintes d’humour et de bon
sens face à la condition humaine. Bon sens et logique poussés jusqu’à ce qui pourrait être
l’absurde, mais... en est-on si sûr ?

Sous le soleil de Monsieur le Curé, s’opposant aux forces de la nuit et aux sentences séculières,
la vie se fait charnelle et savoureuse.
Cet humble prêtre a perçu d’emblée que “ la pire tentation d’un homme de Dieu n’est pas
la gourmandise, ni encore moins le sexe, mais le désespoir ”. Partant de cette leçon de vie,
il lui faut s’accommoder des préceptes divins ou supposés tels ; au langage en l’occurrence
à trouver les voies de l’arrangement.
Le bonheur sourit à ceux qui savent discuter et manier la langue. L’irrépressible désir de
vivre peut trouver sa voix dans la culture du paradoxe sachant qu’il n’est pas de
sagesse possible sans impertinence. Ainsi peut naître une écriture de la jubilation.
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.
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