ENCHANTEE
Autor:

P.DRACHLINE

Lengua:

FRANCÉS

Nº de páginas:

163 págs.

ISBN:

9782749101309

Editorial:

LE CHERCHE MIDI

ENCHANTEE.pdf
ENCHANTEE.epub

Tous les feux de l'humour contemporain en un seul volume ! Toutes les facettes de la dr??lerie sont ici
r??unies : d??rision, autod??rision, humour noir, m??chancet??, vacheries au gr?? de pens??es, maximes,
aphorismes, r??pliques de cin??ma et de th????tre, sketches, contrep??teries, ??pitaphes, calembours, combles,
proverbes, anecdotes. ?? lire avec d??lectation en compagnie de Pierre Desproges, Michel Audiard, Pierre
Dac, Raymond Devos, Jean Yanne, Daniel Pr??vost, Jean Poiret, Francis Blanche, Groucho Marx, Woody
Allen, Patrick Timsit, Jean-Marie Garcia, Guy Bedos, Olivier de Kersauson, Fr??d??ric Dard et des dizaines
d'autres humoristes qui attendent vos rires ! Le livre que vous refuserez de pr??ter ! Couverture: ?? Les
souvenirs sont des faux t??moins.
??Des ??tres se rencontrent qui n???auraient sans doute jamais d?? se croiser. Ils n???ont rien de commun
sinon, peut-??tre, une certaine mani??re de se tenir ?? l?????cart des flux et reflux de l???air du temps. Ils ne
sont les contemporains que de leur m??lancolie.Misanthrope, atrabilaire, collectionneur de mauvaises
nouvelles, et amateur d???autod??rision, le mortimiste vit de ses rentes.
Il a pour seule distraction quasi-quotidienne de suivre les enterrements de personnes qu???il ne connaissait
pas. Lors de l???une de ses escapades dans un cimeti??re, il rencontrera une jeune femme qui, elle aussi,
assiste en dilettante ?? une mise en terre.Cette passante ?? la fragilit?? ??blouissante, le mortimiste la
surnomme l???enchant??e, en souvenir des sorci??res br??l??es sur les b??chers de l???Inquisition. La
m??moire de l???enchant??e est riche de la voix d???un vieil homme, un joueur professionnel, dont elle a
??t?? l???accompagnatrice durant une dizaine de jours lors d???une d??rive cr??pusculaire.Ces trois
personnages, habit??s par un imaginaire sarcastique et fantasmatique, crachent avec all??gresse sur une
??poque dont la vulgarit?? les d??sole. Ils sont p??tris de contradictions et d???humanit?? bless??e. Ils se
r??vent plus qu???ils ne vivent, conscients que ?? les souvenirs sont des faux t??moins. ??Dans ce roman
iconoclaste, on retrouve avec bonheur la plume ac??r??e, sertie de diamants d???humour noir, de Pierre
Drachline.

